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Introduction



Le sujet de cette thèse est l'étudede la transformation d'unepoudreen suspensionaqueuse. Les
suspensions aqueuses sont des systèmes très répandus: les aliments, les produits cosmétiques, les
médicaments, les matériaux de construction sont autant de produits utilisés à l'état de suspensions

aqueuses ou dont la fabrication nécessite le passage par une suspensionaqueuse.

Tous ces systèmes dispersés sont hors d'équilibre car leur énergie interfaciale serait diminuée
si les particules se rassemblaient pour former un agrégat. Ces systèmes sont maintenus dans l'état
dispersé métastable grâce à des forces répulsives entreparticules, qui lesempêchent de s'approcher et
de se coller irréversiblement lorsqu'elles arrivent au contact.

Ce caractère métastable n'empêche pas les suspensions d'être très utiles. Au contraire, cette

métastabilité est souvent la raison de leur utilisation parce qu'elle permet des transformations faciles:

transformations de l'état fluide à l'état solide (par exemple pour les peintures et les ciments) ou

transformations de l'état solide à l'état fluide (dans les domaines de la détergence, du recyclage du

papieret de la dispersion des pigments dansles formulations de peinture).
La transformation fluide / solide est bien comprise par les physico-chimistes. En effet, elle

résulte d'un équilibre de forces répulsives, qui conservent les particules dispersées et de forces
d'adhésion, qui agrègent les particules. La science des milieux colloïdaux se consacre en partie à
l'étude de cet équilibre.

La transformation inverse, solide / fluide, est bien moins étudiée et comprise, principalement

parceque cette transformation ne devrait pas avoir lieu si le système suivait la voie normale de retour
à l'équilibre. Comme cettetransformation estnécessaire, des méthodes drastiques sontemployées pour
la réaliser: une énergie mécanique forteest utiliséepour désagréger ou des conditions de pH extrêmes
sont mises en œuvre pour dissoudre le joint de grain entre particules.

Notre but est de changer et contrôler la nature des contacts entre particules pour que la
redispersion soit possible avec une énergie mécanique minimale ou grâce à des conditions chimiques
douces dans la phase aqueuse. C'est un objectif intéressant, du point de vueindustriel, car les procédés
mécaniques sont coûteux et peuvent dégrader et contaminer la surface des particules. C'est aussi un
défiimportant du point de vuescientifique puisque la redispersion spontanée dépend du comportement
à courtes distances des forces entre particules et ces comportements sont encore mal connus.

Malgré ces enjeux pratiques et fondamentaux, peu d'études ont été menées sur le sujet. Les
études déjà réalisées explorent trois directions.

Rohrsetzer et coll [1, 2] ont réalisé des expériences de redispersion spontanée sur des colloïdes
nanométriques de fer agrégés par séchage et ont mis en évidence un fort effet de l'Humidité Relative
de séchage de la poudre.
Les études sur l'arrachage de particules collées sur un substrat plan par circulation d'eau ou d'air
peuvent être rattachées à la thématique de notre travail et mettent en évidence l'action des forces
hydrodynamiques sur la dispersion des particules [3-5].
Enfin, les nombreuses études portant sur la stabilisation des suspensions concentrées d'oxydes
minérauxont établi l'influencedes additifs organiques complexants sur les interactionsentre particules

et sur la rhéologie de ces suspensions [6, 7].



Ces études démontrent que modifier la nature des contacts entre particules et les conditions de
redispersion peut rendre la redispersion plus facile. Cependant, les résultats sont insuffisants pour
pouvoirdéterminer le(s)mécanisme(s) de redispersion. Pour cela, il est nécessaire:

(i) decontrôler la nature du contact entre particules,
(ii) decontrôler lesforces appliquées pendant la redispersion (c'est-à-dire, lesforces entre

surfaceset la force mécanique appliquée) et

(iii) dedévelopper une méthode pour mesurer l'efficacité dela redispersion.
Ces contraintes expliquent la partimportante des protocoles expérimentaux dans cette thèse.

Ce manuscrit est organisé en cinq chapitres.

Au Chapitre 1, nous décrivons la caractérisation des particules choisies pour cette étude, l'alumine
alpha AKP50 de Sumitomo. Un soin tout particulier est apporté à l'examen delasurface des particules,
carellepeut êtreunparamètre crucialpourla redispersioa
AuChapitre 2, des essais préliminaires de redispersion sur la poudre brute nous amènent à mettre au
point un protocole de séchage et de redispersion précis. Ce protocole est utilisé pour élucider les
mécanismes deredispersion del'AKP50 dispersée et séchée defaçon contrôlée.
L'option physico-chimique choisie pour modifier laredispersion des poudres estlecontrôle del'état de
surface par adsorption de complexants. Le Chapitre 3 est dévolu à la caractérisation de l'interaction
alumine / complexants organiques en suspensiondiluée.

L'action des complexants (adsorbés ou dans le milieu de redispersion) sur la redispersion est évaluée
au Chapitre 4.

L'ensemble des résultats deredispersion obtenus estrationalisé, au Chapitre 5, grâce à la construction
d'un modèle simple couplant l'utilisation d'une force hydrodynamique et la théorie DLVO.

1. Rohrsetzer, S., etal., Colloïdal stability qfelectrostatically stabilized solparticles. Part I: The
rôle of hydration in coagulation and repeptization of ferrie hydroxide sol. Colloid and
PolymerScience, 1992.270:p. 1243-1251.

2. Rohrsetzer, S., et al., Colloïdal stability ofelectrostatically stabilized sol particles. Part II:
The rôle ofhydration and the concentration ofpotential-determining ions in coagulation and
peptization offerrie hydroxide sols. Colloid Polym Sci, 1995.273: p. 189-194.

3. Sharma, M.M., et al, Factors controlling the hydrodynamic detachment ofparticle from
surfaces. Journal ofColloid and Interface Science, 1992.149(1): p. 121-134.

4. Visser, J., Adhésion ofcolloidparticles, in Surface and Colloid Science. 1976, Wiley. p. 3-84.
5. Hubbe, M.A., Theory ofdetachment ofcolloïdal particles from flot surfaces exposed toflow.

Colloids andSurfaces, 1984.12: p. 151-178.

6. Hidber, P., T. Graule, and L. Gauckler, Citric Acid-A dispersant for aqueous alumina
suspensions. J. Am Ceram. Soc., 1996. 79(7): p. 1857-67.

7. Gourmand, M., Fluidification de suspensions concentrées simples et mixtes par adsorption de
polymères : application aux dispersions aqueuses de poudres d'alumine et/ou de rutile par le
polyacrylate de sodium et des copolymères dérivés,. 1998, Université Paris VI: Paris, p. 216.
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Chapitre I: Caractérisation du système des particules d'alumine

I. POURQUOI L'ALUMINE ALPHA?

A. LE PIGMENT TITANE

L'oxyde de titane est un pigment blanc utilisé dans l'industrie des peintures, des encres, des

plastiques, du papier, du textile, du caoutchouc, des céramiques, des cosmétiques, des produits

pharmaceutiques... Son pouvoir blanchissant et opacifiant lui est conféré par sa granulométrie proche de

la demi-longueur d'onde de la lumière visible (0.1um<d<0.3um) et par son indice de réfraction élevé,

n=2.7 pour la variété rutile (pour comparaison, l'indice de réfraction du carbonate de calcium vaut 1.57,

celui du corundum vaut 1.75 et celui de la zircone 2.2). L'oxyde de titane pigmentaire absorbe fortement

dans le domaine ultraviolet en perdant une fraction de son oxygène de constitution (ce qui détériore sa

teinte) et en catalysant la photodégradation des composants organiques présents dans la formulation

industrielle (farinage). C'est pourquoi la surface du pigment d'oxyde de titane est généralement

recouverte d'une ou plusieurs couches d'oxyde (silice, alumine, zircone...) qui empêchent le transfert des

espècesexcitées formées pendant l'irradiationdu titane vers les composants organiques. Si l'on suppose

que ces couches, généralementde lOnmd'épaisseur, sont homogènes en épaisseur et couvrent la totalité

de la surface du pigment, la cliimie de surface du titane traité est identique à celle de l'oxyde pur

formant la couche superficielle [1,2].

B. Le pigment RL60

La société Rhône-Poulenc synthétisait dans ses usines de Thann et Mulhouse (l'activité a été

vendue en 1997 à la société Millenium) un pigment titane appelé RL60 (obtenu par le procédé

sulfurique). En fin de synthèse, le pigment traité est séché et les granules sèches sont broyées finement à

l'aide de microniseurs spéciaux (à vapeur ou à air) [3]. Les utilisateurs de ce pigment, principalement

les fabricants de peinture, rencontrent des difficultés pour le disperser dans le milieu d'application. Or,

cette étape est cruciale puisque les propriétés optiques de la peinture en dépendent. La motivation est,

donc, très grande pour essayer de comprendre les mécanismes permettant de redisperser des particules

agrégées dans l'eau.

Le paramètre important pour le contrôle de la dispersabilité de ce pigment est sa structure

chimique de surface. Celle-ci, déterminée par la synthèse, est définie comme étant une fine couche

d'oxyhydroxyde d'alumine (a priori de la pseudoboehmite) entourant une couche de Z1O2 qui enrobe

elle-même un cœur de Ti02 anatase. La surface est probablement un mélange de pseudoboehmite et de

zircone dont les couches superposées s'interpénétrent. Cependant, la pseudoboehmite semble être le

composant majoritaire de la surfacecar le pHpie de ce pigment a été mesuré autour de pH9. Le système

modèle choisi pour notre étude est l'oxyde pur recouvrant le pigment, l'alumine alpha de granulométrie

voisine de celle du RL60.

C. UNE CHIMIE DE SURFACE SIMPLE ET CONNUE

Outre son lien de parenté direct avec le pigment RL60, l'alumine alpha présente d'autres

intérêts.Des recherches précédentes au laboratoire ont été menées sur des particules d'oxyde de cérium

et d'oxydede zircone. Cesoxydes d'ions tétravalents présentent unecliimie de surface complexe faisant
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intervenir une complexation avec les ions nitrate [4], [5] et une condensation inorganiqueau contact. La

chimie de surface de l'alumine alpha apparaît plus simple, aucune observation expérimentale de

réactions d'oxolation ou d'olation entre substrats d'alumine alpha n'est rapportée dans la littérature.

L'alumine alpha est la phase thermodynamiquement stable de l'aluminedans l'air (diagramme de phase

de la Figure lj, cependant ce n'est pas le cas dans l'eau à température ambiante [6]. Une attention
particulière sera donc apportée à l'identification des phénomènes éventuels de transformation de phase
en milieu aqueux au cours du temps.

Starting
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Figure 1: Séquence de décomposition des hydroxydes, oxyhydroxydes et oxydesd'aluminium
[7-101 dans l'air.

D'autrepart, cette surface a été largement étudiée notamment potentiométriquement [11]. On dispose
doncde données dans la littérature (pointisoélectrique et titragede surface)pourcomparaison.

D. CHOLX DE L'ALUMINE ALPHA

L'alumine alpha CR15 de Baikowski initialement choisie s'est révélée être unepoudrecontenant

deux populations d'alumine, de gros grains d'alumine alpha (100 à 400 nm) majoritaires et des petites
particules d'alumine de transition (lOnm) assemblées par paquets. Cette poudre a été abandonnée au

profit de l'alumine alpha AKP50 de Sunritomo plus homogène. Cette alumine est obtenue par hydrolyse
de composés organométalliques (A1R3 ou Al(OR)3) très purs suivie d'une calcination aussiuniforme que
possible (T>1100°C) et d'un broyage [10].

IL CARACTERISATION EN VOLUME

A. MlCROSCOPIE ELECTRONIQUE ABALAYAGE

LAKP50 estsaupoudrée sur une pastille encarbone dont lesdeuxfacessont adhésives, lapastille est
ensuite métallisée avec un mélange Or/Palladium sur une épaisseur de5 à 10nm etobservée par Microscopie
Electroniqueà Balayage.

La Photographie 1 montre deux agrandissementsobtenus.
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Photographie 1: Clichés de Microscopie Electronique à Balayage sur la poudre brute
d'AKP50, deux grossissements différents.

La poudre sèche est constituée de gros agrégats dont la taille varie de quelques microns à quelques

centaines de microns.

B. CRYO MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION

La poudre sèche est dispersée dans l'eau à pH5 à l'aide d'ultrasons pour obtenir une suspension à
environ 50g/l. Cette suspension est déposée sur une grille de microscopie recouverte d'une membrane de
carbone à trous. La grille est ensuite trempée dans de l'éthane liquide ce quifige les particules dans unfilm
d'eau vitrifiée. La tranche congelée de la suspension est ensuite observée. L'intérêt de cette technique de
caractérisation est qu'elle permet d'éviter l'étape de séchage qui intervient en M.E.T. classique et qui peut
provoquer l'agrégation des particules par drainage capillaire.

Photographie 2: Cryo Microscopie Electronique à Transmission sur une suspension
d'AKP50 dispersée à pH5 aux ultrasons.

On observesur la Photographie 2 que les particules ont un diamètre variant de 100 nm à 300

nm. Ces particules n'ont pas une forme régulière, certaines sont constituées de deux ou trois particules

plus petites (de 80 nm) assemblées entreelles par des joints de grain épais provenant probablement de
l'étape decalcination duprocédé de synthèse (§I.D). Les agrégats visibles sur la Photographie 1 ontété
fragmentés par les ultrasons.
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C. Surface spécifique et porosité

La surface spécifique de VAKP50 estmesurée par la méthode BET d'adsorption d'azote à un point.
La surface accessible à l'azote est déduite dela quantité demolécules adsorbées etdel'aire occupée par une
molécule d'azote surle substrat (16Â2).

La surface spécifique mesurée de l'AKP50 vaut lOnrVg. Cette valeur conduit à un rayon de particules
de 75nm avec la formule Sspi=3/(p,*r) et p,=4g/cm3 pour l'alumine alpha. La surface spécifique
mesurée estenaccord avec les tailles departicules vues enMET qui nesont pourtant pas sphériques.
Laméthode d'exploration dela porosité aumercure fait apparaître, pour FAKP50, deux tailles depore,
unetailleautourde quelques nanomètres correspondant à la porosité interparticulaire et une autre taille
autour de quelques microns qui correspond à la porosité interaggrégats. n n'y a pas de porosité
intraparticulaire.

D. Diffraction des Rayons X

Le diagramme de Diffraction des Rayons X de l'AKP50 (Figure 2) confirme qu'il s'agit d'une
structured'alumine alpha, le taux de cristallinité comparé à l'étalon du laboratoire est évaluéà 97% ±

3% (rapportdes aires sous les pics de l'échantillon et de l'étalon). La taille des domaines cristallins est

déduite de la largeur des raies de diffraction et conduit à une valeur commune de taille de cristallites de

72 nm ± 10 nm Cette taille est cohérente avec l'observation de sous-unités d'environ 80 nm dans les
particules de 200 nm vues en MET.

Z-Thet« - Seal* RHONE-POULENC F.BCHERCHE3 10-J«n-1997 16:23

L AxL
«N96SDI002.RAU 96-SDT-002 CCT: S.0s. SS:0.020dg, UL :.5406Ao, TC

Figure 2:Diagramme de diffraction desrayons X d'une poudre d'AKPSO.

NB: La structure cristallographique de l'alumine-alpha est la suivante : les ions oxygène sont aux nœuds d'un réseau
hexagonal compact de séquence A-B-A-B, entre les plans d'oxygène on trouve des plans dïons aluminium de séquence a-b-
c-a-b-c. Les ions aluminium n'occupent que les deux tiers des sites octaédriques disponibles, ce qui assure
l'électroneutralité delamaille (quatre Al5* pour six O2") [12].
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E. PURETE

L'alumine AKP50 est classée dans la gamme High Purity Alumina par Sumitomo (pureté

supérieure à 99.99%), sescaractéristiques sont résumées dans le Tableau 1.

élément Si Na Mg Cu Fe

conc (ppm) 15 2 2 <1 4

Tableau 1: Pureté de PAKP50 (données communiquées par Sumitomo).

III. GENERALITES SUR L'INTERFACE OXYDE / SOLUTION

A. Charge de surface

1. Origine de la charge de surface

Les cations situés à la surface d'une particule d'oxyde séchée ont une coordinence plus basse

quecelledes cationsau seindu solide. En milieu humide, pour compléter la coordinence de cescations,
des molécules d'eau se chimisorbent à la surface de l'oxyde et se dissocient pour former des sites

hydroxyles selonla représentation schématique de la Figure 3.

Air ou eau

V;
O \ O

/ \ •V/ \
• MMMMMMMM

OH OH OH OH

Solide

Figure 3: Schéma de la chimisorptionde l'eau sur une surfaced'oxyde [13].

Ces groupements hydroxyles ont un caractère amphotère et peuvent s'ioniser dans l'eau. De façon

simplifiée, on a:

M-O" + H30+ » M-OH + H20 <=> M-OH2+ + OH"

Ledéplacement deceséquilibres dépend ducaractère acido-basique dugroupement, c'est-à-dire [13]:
- de la polarisation des groupes de surface par le cation métallique M; cette polarisation dépend de la
taille et de la charge du cation, un cation chargé et petit augmente le transfert électronique 0-»M et

rend les atomes d'oxygène superficiels acides,

- de la structure mono-, di- ou tricoordinée du groupement hydroxyle qui est liéeà la structurecristalline

du solide et à la morphologie des particules,

- des traitements thermiques subis par l'oxyde; la calcination provoque, en effet, la déshydratation et la
déshydroxylation de la surface et

- de l'environnement électrostatique du groupe hydroxyl: de la présence de voisins ionisés et de sels

indifférents.

10
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La charge de surface des particules, qui résulte de ces équilibres, dépend du pH et de la force ionique.
Une valeur particulière est obtenue au pie (Point Isoélectrique) où la charge nette de la particule vaut

zéro. L'influence des différents facteurs décrits ci-dessus conduit à une grande variété de pie observée
pour différents oxydes et pour un même oxyde (Tableau 2).

Oxyde pie

MgO 12.4

ZnO 9-10

a-FejOs 5-9

(X-AI2O3 5-10

Ti02 3.5-6

Si02 2

W03 0.5

Tableau 2: pie de différents oxydes [14].

2. Modèle à 2 pK et untype de site de surface

En l'absence d'informations détaillées sur les différentes structures des sites de surface et leurs

proportions, on considère un comportement moyen de la surface avec un type unique de sites réactifs

amphotères caractérisés par deux pK»correspondantaux réactions de déprotonation suivantes:

MOH»MO" + H+

MOHtoMOH + H*

K^-O-Jr^L
{M-OH}

K.-{M-OH^L
+ {m-oh;}

et

Les constantes K_ et K+ font intervenir la concentration locale {H*}^ des protons en équilibre avec les

sitesde surfaceet soumis au potentiel électrique surfacique %. Elles caractérisent l'acidité des groupes
de surfaceen l'absence de potentiel de surface. La concentration surfacique des protonsest reliéeà celle
des protons au sein de la solution, (H*)^, par la relation:

{H^^KH^expt-FFo/RT)

avec F, la constante de Faraday.

La charge de surface, o0, dépend donc de ces constantes d'équilibre, du pH et du nombre total de sites
de surface qui vérifie:

Ns = (MOHj" ) + (MOH)+ (MO").

Cette représentation des sites acido-basiques desurface estune simplification grossière qui nerend pas
compte de l'hétérogénéité des surfaces d'oxydes. En effet, de nombreux sites de surface différents

11



Chapitre I: Caractérisation du système des particules d'alumine

existent, chacun étant caractérisé pardes constantes acido-basiques différentes, K-fi et K+j, [15, 16]. Ces
pK de surface dépendent principalement de la coordination de l'hydroxyle de surface. L'histoire
(traitements thermiques, broyage...) et la structure cristallographique de l'oxyde détermine la proportion
relative deces différents sites, qui contrôle elle-même lacharge et lepie du minéral. Lemodèle MUSIC
prédit, de plus, à partir des données cristallographiques des oxydes, que pK-,n - PK+,,, > 14: un site ne
peut donc subir 2 déprotonations successives dans lagamme de pH accessible dans l'eau.
La description de l'interface solide / Uquide est complexe. Le modèle MUSIC, lorsque la structure
cristallographique de l'oxyde est connue (ce qui n'est pas lecas pour l'AKP50), est plus réaliste que le
modèle à 2-pK. Le modèle à 2-pK a l'avantage de ne dépendre que de 2 paramètres mais il ne rendra
compte qu'imparfaitement des courbes decharge de l'AKP50 en fonction dupH.

B. MODELES ELECTROSTATIQUES POUR L'INTERFACE OXYDE / SOLUTION

Laprésence de charges à lasurface des particules modifie ladistribution des ions en solution au
voisinage des particules. D'une part, les forces électrostatiques tendent à concentrer les contre-ions (ions
de charge opposée à lacharge des particules) près de lasurface età repousser les co-ions (ions de même
signe que la surface) loin des particules et, d'autre part, l'agitation thermique lutte contre l'établissement
de gradient de concentration. Nous considérons dans ce paragraphe les modèles construits pour décrire
l'interface surface chargée / solution. Nous décrivons le modèle de Gouy-Chapman, qui est le plus
simple, etles modèles de Stern etde triple couche qui tentent de corriger certaines de ses limites.

I. Le modèle de Gouy-Chapman (1910) pourune surface plane
Lemodèle deGouy-Chapman représente lasurface d'oxyde comme une surface chargée (charge

o0 et potentiel \)/o) entourée d'un nuage de contre-ions et de co-ions constituant la couche diffuse.
L'équation de Poisson-Boltzman (dont lasolution est analytique à une dimension) permet d'accéder à la
variation du potentiel électrique \|f dans la couche diffuse et aux courbes de distribution des différents
ions de la solution autour de la surface chargée.

Surface I
chargée I

lo ©
o

o
o

Solution d'électrolyte

O

o

©

o
©

o

©

©

z-Distance à la surface chargée

•I
s
i)

1
£

z-Distance à la surface chargée

Figure 4: Modèle de Gouy-Chapman. Un plan infini dans les directions x et y chargé
négativement (charge o0, potentiel u/0) est plongé dans une solution d'électrolyte pour
laquelle \|f_=0. Lesions sontconsidérés comme ponctuels.

Pour lagéométrie plane, l'équation de PB non linéarisée et les conditions aux limites s'écrivent:
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= -471^00
dç>

2mM ... Vd2 A=o^ =K2shfl>(z) Ç=0
dz

ou (1)

<p(x=0) = <po

°û k2 =4^5;c-zf et i =—! ,

q>=ey/kT, le potentiel à la distance z de la paroien unitékT/e
dK, la concentration del'ion i loin delaparoi,
zi, le nombre de charge de l'ion i.

Une première intégration donne la relation entre a0et 90:

Go=_JL_sh^
231*3 2

Une deuxième intégration conduit à:

(2)

tanh ^ =tanh^.exp(-w:)
(3)

4 4 r

qui permet de calculer les profils de concentration des ions dans la couche diffuse.

Pour des potentiels faibles (approximation de Debye-Hûckel), la décroissance du potentiel avec la
distance à la surface estexponentieUe. Lalongueur de Debye, k1, correspond à l'épaisseur de la couche
diffuse.

•

Les hypothèses du modèle de Gouy-Chapman, notamment, lataille ponctueUe des ions de l'électrolyte et
la représentation du solvant comme un continuum de constante diélectrique ne sont pas satisfaisantes
surtout à proximité de la surface chargée. La taffie finie des ions limite, en effet, leurdistance rninimale
d'approche. Des modèles électrostatiques plus complexes ont été introduits pour améliorer ces
limitations.

2. Le modèlede Stern (1924)

La plus simple extension du modèle de Gouy-Chapman est le modèle de Stern pour lequel
l'interface surface/solution estdivisée endeux régions (Figure 5):
- une couche interne (couche de Stem) d'épaisseur d etmatérialisant la distance minimum d'approche
des ions (hydratés ou non hydratés). D'un point de vue électrique, cette couche est vide d'ions et peut
être considérée comme un condensateur decapacité C„.

- une couche externe diffuse avec des ions mobUes et dont la distribution de potentiel est décrite par
l'équation de Poisson-Boltzman.

13
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Figure 5: Représentation du modèle de Stern et décroissance du potentiel correspondant
avec la distance à la surface chargée.
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Pour ce modèle, les potentiels \|/0 et \|/d et les charges o0et odsontrehés par:

°o =°"d

Vo-¥d=o/Cs

Le potentiel ydet la charge Oo=od satisfont l'équation dePB etenparticuUer la relation ( 2 ). Pour une
charge de surface o0 donnée obtenue par titrage acido-basique, le potentiel \fA du modèle de Stern est
égal au potentiel \|/0 du modèle de Gouy-Chapman et le potentiel Yo du modèle de Stem est donc plus
grand que celui de Gouy-Chapman.

Les couples (ovyo) du modèle de Gouy-Chapman et (ad,\|fd) du modèle de Stem conduisent à des
courbes d'interaction particule / particule qui n'expUquent pas du tout les expériences deredispersion du
Chapitre 2. La répulsion électrostatique calculée avec ces 2 modèles est beaucoup trop élevée. Cela
traduit lefait que levoisinage de la surface chargée nepeut pas être décrite simplement par prolongation
dela couche diffuse (régie par l'équation PB). Nous avons recours à untroisième modèle, qui, à l'aide
de couches capacitives, introduit un écrantage de la charge des particules par les contre-ions de
l'électrolyte et conduit à un ajustement satisfaisant des courbes de redispersion. L'ajustement de ces
courbes fait l'objet du Chapitre 5.

Dans le paragraphe suivant, le modèle triple couche est décrit.

3. Le modèle de triple couche (1947)

Le modèle de triple couche est un modèle encore plus raffiné pour lequel la couche de Stem est
subdivisée en deux parties:

- la première est comprise entre la surface et le Plan Interne d'Helmholtz (IHP) et correspond à la
couche formée par l'interaction forte des ions de l'électrolyte avec la surface chargée. L'IHP est leplan
où sont locaUsés les centres des ions adsorbés. Le potentiel de ce plan est appelé y„ sa charge oi( sa

capacité Q.
- ladeuxième est comprise entre l'IHP et le Plan Externe d'Helmholtz (OHP) confondu avec leplan de
Stem. Cette région prend en compte, comme lacouche de Stem, les ions hydratés retenus par les forces
électrostatiques. Du point de vue électrique cette couche se comporte comme undeuxième condensateur
de capacité C2.

14
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Surface I
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Figure 6: Le modèle triple couche: schéma et décroissance du potentiel.

Les réactions acide-basiques de surface des modèles précédents sontutiUsées.

Deux constantes d'équUibre supplémentaires rendent compte de lacondensation des ions de l'électrolyte
prèsde la surface minérale chargée, il seforme alorsdespaires d'ions:

MOH + H+ + An" <=> MOH*An" „ {jylOH^An"}
K-={MOH}{H"UAn-L

MOH + Cat+ <=> MO Cat+ + H+ K _{MOCat;]{H-L
^-{MOHfcaVL

avec {Ion±}mri=(Ion±)solexp(F(+,Pi)/RT)et {rTJ^^^Xiexp^-^/RT).

Les charges Oo, ci et ad sont définiespar:

Oo=(MOH2+)+(MOH2+An)-(MO>(MO"Cat+),
Oi=(MO-Cat>(MOH2+An)
Od=(MOH2+)-(MO)

Pour cemodèle, les potentiels yo-Yi etydetles charges o0. Ci etod sont reUés par:
od =a0+Oi

Vo-Vi=o0/C1

(5).

(6).

Lepotentiel \|/d etlacharge od satisfont l'équation dePB eten particuUer larelation ( 2 ).
Deux relations supplémentaires sont obtenues en faisant coïncider le pH,^, pour lequel \|/d=0 et le pHpc,
défini par Oo=0 [17]. Expérimentalement, le potentiel zêta s'annule au pH où les courbes de dosage
acido-basique se coupent (Figure 9), ce qui vahde cette hypothèse pour TAKP50 en présence de NaN03.
Autrement dit, l'électrolyte utiUsé est unélectrolyte indifférent. Les2 relations s'écrivent:

pHpie=pHpai=0.5*(pK.+pK+)
pHpie=pH!)Cn=0.5*(pK&t-pKAn)

15

(7).



Chapitre I: Caractérisation du système desparticules d'alumine

Dans le modèle triple couche, la charge de surface de l'oxyde

Go (obtenue par titrage) est partieUement écrantée vis-à-vis de

la solution par la présencede contre-ions de l'électrolyte dans la

couche de Stem. La charge od du modèle triple couche est,

donc, inférieure à la charge o0 du modèle de Gouy-Chapman et

à la charge o0=od du modèle de Stem. Le potentiel \|/d Ué à la

charge ad par la relation (2) du modèle triple couche est

inférieur au potentiel \j/d du modèle de Stem et au potentiel \j/0

du modèle de Gouy-Chapman.

Gouy-
Stem

Triple

Chapman Couche

o0

/ CTdfao <*d <?<*<>
(2) 1 i

/
(2)

1
(2)

i

Vo -= Vd > Va

- i 1
Vo Vo

Lemodèle triple couche est basé sur7 paramètres, 2 capacités internes, Ci et C2, le nombre desites de
surface N„ 4 constantes d'équUibre K., K+, Ka,,, Kq,. Les valeurs de Ns et C2 onttrèspeud'influence sur
les courbes de charge en fonction du pH, eUes seront fixées à des valeurs standards de la Uttérature
Ns=10e/nm2 et C2=20uF/cm2 [11]. Les 4 constantes de réaction sont Uées par 2 relations qui imposent
lepHpie à la valeur expérimentale. Finalement, 3 paramètres seront utUisés pour ajuster les courbes de
chargeexpérimentales, K_, Kah et Cj.

Les différents modèles fournissent des couples (a,!)/) liés par la relation ( 2 ) (tableau ci-dessus).

Les données (o0,Vo) et (o-d,yd) des modèles de Gouy-Chapman et de Stern conduisent à des
potentiels d'interaction entre particules (Chapitre 5) qui n'expliquent pas l'état de dispersion des
suspensions d'alumine. A pH 8.5, notamment, les suspensions d'alumine tloculent alors que les
potentiels d'interaction calculés sont très largement répulsifs (le maximum du potentiel
d'interaction vaut des centaines de kT). Le modèle triple couche,en supposant un écrantage de la

charge de surface, permet de mieux expliquer lastabilité des suspensions d'alumine.
Ce modèle est étalonné au §IV.A.3 en ajustant les courbes de titrage de surface. H permet de

calculer la charge écrantée od des particules. Cette charge od permet elle-même d'obtenir les
potentiels et forces d'interaction particule / particule qui permettent d'expliquer les résultats de
redispersion au Chapitre 5.
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Figure 7: Valeurs de la fonction de correction f(Kr)en fonction de Kr [18].

Figure 8: Mobilité réduite, E=-^—\i. =0.75yl(11Illm/vli) en fonction du potentiel zêta

réduit, l =eÇ/kT =2__. d'après [19].

Figure 9: Variation de la mobilité électrophorétique d'une suspension d'alumine AKP50,
0.005% en poids, enfonction dupH. LepH est ajusté par addition d*HN03 ouNaOH, il n'y
a pas de fond salin ajouté (conditions expérimentales de redispersion du Chapitre 2). Les
nombres indiquent Ka, calculéd'après le pH.
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4. Lepotentiel zêta (Q

a) Définition

Quand une particule chargée bouge dans un solvant, Uexiste une zone de transition entre les
couches ordonnées du solvant, dont au moins les premières couches sont fortement fixées sur la surface

et l'eau«Uquide» oueau bulk. C'estdans cette zone que s'effectue le «gUssement» du solvant lorsque la
particule s'y déplace. Le potentiel zêta (Ç) est défini comme la différence de potentiel entre le plan de
cisaiUement du solvant et le volume. Le potentiel électrostatique évalué au plan de Stem ou à l'OHP

(V|f8) estassimUé au potentiel zêta, calculé à partir dela mobUité électrophorétique.

b) Relationentre la mobilité électrophorétique et le potentiel zêta

Les phénomènes électrocinétiques résultent du mouvement relatif d'une phase par rapport à une
autre avec des charges à l'interface. Pour l'électrophorèse, un champ électrique externe induit le
mouvement des particules chargées dans un Uquide stationnaire.
Lors d'une expérience d'électtophorèse, la vitesse des particules (v en um/s) en déplacement dans un
champ électrique (E en V/cm) est mesurée. La mobUité électrophorétique )~ (um.cm.V"1.s1) des
particulesest déduited'après la définition :

v

L'ordre de grandeur de lamobUité est 1umcm.V'.s"1.
La mesure de la mobUité électrophorétique permet d'accéder à la valeur du potentiel zêta (Ç)
correspondant au potentiel électrique de l'OHP (ouplandeStem).

La relation de Henry reUe n.et Çet s'écrit :

2£ê0C

où

M=-
317

-./(«O

r\ est la viscosité du Uquide,

e_o, la constante diélectrique du Uquide,

k"\ la longueur deDebye,
a, le rayon de la particule et

le facteur f(Ka) dépend de la forme de la particule.

Dansle casd'une particule sphérique, Uexistedeux cas limites à cetteformule :

-lecas où Ka«l, pour lequel f(Ka) vaut 1 conduit à l'équation de Hûckel : M-
2eeQÇ

3rj

-lecasoùKa»l, pour lequel f(Ka) vaut 3/2conduit à l'équation deSmoluchowski : \l -
££qÇ

ri

Le facteur f(Ka) varie de 2/3 à 1 quand Ka est grand ou petit devant 1 (Figure 7). Ce facteur de
correction est approximé, une correspondance plus rigoureuse entre Çet \i peut être obtenue grâce aux
abaques de O'Brien et White (Figure 8)[19].
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Lesmesures de potentiel zêta dans les conditions de redispersion usuelles du Chapitre 2 (sans sel
ajouté excepté celui provenant de HN03 et NaOH utilisés pour ajuster le pH) sont réalisées pour
des valeurs de Ka intermédiaires, de 0.2 à 4, pour lesquelles les deux cas limites (équation de
Hiickel et Smoluchowski) nes'appliquent pas. Les abaques de la Figure 8 montrent que pour ces
Ka intermédiaires, lacourbe u=f(Q atteint un plateau pourdesmobilités voisines de 4un_cm.V"1.s"
'. Or, ces plateaux correspondent aux valeurs mesurées par zétamétrie pour les suspensions
d'alumine (Figure 9). Le passage de la mobilité électrophorétique au potentiel zêta est donc
impossible avec une bonne précision.

IV. INTERFACE ALUMINE /EAU

Les paragraphes précédents ont dressé un bilan des connaissances acquises sur lamorphologie
et la structure interne des particules étudiées. La Diffraction des Rayons X et l'analyse élémentaire,
notamment, ont montré que TAKP50 était constituée d'alumine alpha très pure. Cependant, le signal
recueiUi par ces méthodes de caractérisation représente rmjoritairement lecœur des particules, lesignal
dû à la surface restant très peu détectable. Nous aUons von- dans cechapitre qu'une autre technique, la
Spectroscopie InfraRouge permet desonder plus spécifiquement la surface denos particules. L'état de
surface des particules joue un rôle majeur dans la détermination des forces s'exerçant lorsque deux
particules sont près du contact et U est donc indispensable de bien le contrôler pour étudier la
redispersion de la poudre séchée. Dans ce chapitre, différents états de surfacede l'AKP50 sont révélés

par unséjour de lapoudre dans l'eau. La caractérisation par Infrarouge estessentieUement comparative,
l'évolution des spectres étant étudiée enfonction depré-traitements delapoudre.
Les spectres Infrarouge sont réalisés sur une pastille du mélange KBr, poudre d'alumine et sont acquis sur un
spectromètre FT-1R Perkin-Elmer 1725X.

A. POUDRE BRUTE
-

1. Poudre brute d'origine

Le spectre IR de la poudre d'origine (Figure 10) nous sert de référence pour l'ensemble des
spectres IR mesurés. Il se décomposeen deux zones :

- une première zone, aux faibles nombres d'ondes (<800 cm"1), correspond aux vibrations des liaisons
Al-0 etdes octaèdres d'Al du cœur delaparticule [20,21] tandis que,
- la seconde zone, de 3000cm1 à 3700cm"1, correspond aux vibrations d'étirement symétriques et
antisymétriques des AlO-H desurface etdes molécules d'eau adsorbées, l'absorption autour de 1620cm
1correspond à lavibration angulaire de H-O-H [20,22].
C'est l'évolution decette zone, en fonction dedifférents traitements, que nous aUons suivre.
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4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
wavenumber (cm-1)

Figure 10: Spectre IR de la poudre brute AKP50, vue d'ensemble et vue agrandie.

4000 3500 3000 2500 2000
nombre d'onde (cm1)

1500

Figure 11: Evolution du spectre IR de la poudre brute d'AKPSO en fonction du temps de
contact avec l'eau.
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2. Hydratation dans l'eau à Température Ambiante

Dans un pot en téflon hermétiquement fermé, une suspension d'alumine à 4% en masse de solide et
préparée avec de l'eau MilliQ est maintenue à température ambiante. A intervalles réguliers, quelques
milligrammes de poudre sont prélevés et séchés. Le spectre IR est ensuite mesuré. Le protocole de séchage
(parévaporation à l'air ambiant ouparpassageplus ou moinsprolongé à l'étuveà 100"C) ne modifie pas le
spectre.

La Figure 11 montre les (lifférents spectres IR de la poudre immergée dans l'eau. L'aUure générale des

spectres reste inchangée au cours du temps, par contre, la région 2500cm'1-4000cm'1 évolue très
lentement en faisant apparaître une sous structure fine de pics d'absorption.

Les picsqui apparaissent dans la région autour de3400 cm"1 sont décrits dans le paragraphe IV.B.La)
où la résolution est bien meUleure. Ces bandes d'absorption sont caractéristiques d'une phase de

bayerite, gibbsite ou nordstrandite.

Le mûrissement prolongé (3 semaines) dans l'eau à température ambiante de l'alumine AKP50

provoque l'apparition d'une phase hydratée, de la bayerite et/ou de la gibbsite dans l'échantillon.

3. Mesure de la charge de surface et du pie par dosage acido-

basique

La méthode potentiométrique de détermination de la charge de surface et du pie d'une surface

d'oxyde est une méthode couramment mise en œuvre [4, 13, 23, 24]. La quantité d'acide ou de base

consommée par la surface des particules est mesurée au cours d'un titrage acido-basique. La charge

relative portée par les surfaces est ainsi évaluée en fonction du pH. Cette mesure est répétée à

différentes forces ioniques et un faisceau de courbes est obtenu. A un pH fixé, la charge nette de surface

augmente avec la concentration d'électrolyte qui écrante les répulsions électrostatiques entre sites

chargés de surface et entre la surface et les ions déterminant le potentiel (H*et OH"). La charge (nuUe)

au pHj»e est, par contre, indépendante de la force ionique et les courbes se coupent donc en ce point.

Cette méthode est utiUsable dans une gamme de pH où l'oxyde n'est pas soluble (la solubUisation

consomme desH* et desOH") et avec unélectrolyte indifférent (en présence d'adsorption spécifique, les
courbes ne concourent plus au pie).

Les dosages potentiométriques sont réalisés à l'aide d'un titrimètre automatique, le Titrator Mettler DL77
équipé d'une électrode combinée XC100 calibrée chaque jourauxpH4, 7 et 10. Différentes suspensions (60g)
à 15% en masse d'alumine et contenant différentes quantités de sel (NaN03) sontpréparées à partir d'une
suspension mère àpH4etdispersée auxultrasons. Lamoitié de cessuspensions est centrifugée pour récupérer
le surnageant quiest dosé et sertde blanc de mesure. Le reste de la suspension est dosé. Lessuspensions sont
dégazées parbarbotage d'azote pendant une demi-heure avant le début desmesures et une atmosphère d'azote
est maintenue pendant les dosages. Les réactifs utilisés sont des solutions Titrisol d'HN03 et NaOH0.01M et
0.1M. La variation depH entre les ajouts de titrant estfixée à 0.03 unité de pH ce qui se traduit par des
incréments de titrant valant de 10pi à 50pi. Une mesure depHest acceptée lorsque la variation depHest
inférieure à 0.01 pendant 10 secondes, condition généralement remplie après 40 à 50 secondes d'équilibre.
Dans ces conditions, undosage dure environ2 heures.
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Les différentes courbes obtenues en fonction de la concentration en électrolyte sont rassemblées sur la

Figure 12. Le pH est compris entre5 et 10, dans ce domaine, la solubUité de l'alumine est négUgeable
(IV.A.5).

° NaN03 0.0027M

* NaN03 0.026M

• NaNO3 0.102M

Figure 12: Variation de la densité de charge de I'AKP50 brute en fonction du pH et de la
force ionique.

Commeattendu, à un pH donnédifférentdu pHpie, la charge de surface est d'autant plus importante que

la force ionique est élevée. Les différentes courbes en fonction de la force ionique se croisent entre

pH9.25 et pH9.35. Le pHpie déterminépar dosage acido-basique vaut donc 9.3 ±0.1. Cette valeur est en

accord avec les résultats de la Uttérature sur l'AKPSO Sumitomo [25, 26]. Les valeurs du pHpie trouvées

par titrage de surface et par zétamétrie (Figure 9) sont légèrement différentes. Cette différence entre les

deux mesures est vraisemblablement imputable au manque de précision pour la mesure du pH dans le

domaine basique en zétamétrie (suspension très dUuée).

La méthode de titrage acido-basique pour la détermination de la charge de surface des oxydes n'est

appUcable que dans une gamine de pH où la solubUité du minéral est négUgeable (paragraphe IV.A.3).

C'est pour cette raison que nous avons Umité nos mesures aux pH compris entre 5 et 10. Un dosage

acido-basique, en l'absence de sel, a pourtant été entrepris sur l'alumine dans un domaine de pH très

large (2-12). La solubUitéde l'alumine en mUieu très acide (pH<4) ou très basique (pH>10) n'est alors

plus négUgeable et la conversion de la quantité de titrant consommée en charge surfacique des particules

surestime cette charge. De plus les mesures sont peu précises, la quantité de titrant consommée par

l'alumine étant proche de ceUeconsommée par le surnageant. Cependant, les expériences de redispersion

du Chapitre 2 explorent ces valeurs extrêmes du pH et la forme générale de la courbe charge=f(pH)

permet de les analyser au Chapitre 5.
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Figure 13: Variation de la densité de charge de l'AKPSO brute en fonction du pH sans sel
ajouté (excepté celui introduit pour l'ajustement du pH). Aux pH extrêmes (pH<4 et
pH>ll), la dissolution du minéral n'est pas négligeable et vient perturber les dosages et les
charges surfaciques mesurées sont surestimées.

La solubUité de ralumine dans l'eau aux pH inférieurs à 4 et supérieurs à 11 se traduit sur la courbe de

la Figure 21 par une augmentation brutale de la charge de surface mesurée dans ces zones de pH. La

même allure de courbe a été mesurée par Contescu et coU. sur de l'alumine y [27].

La courbe de chargement de l'AKPSO en fonction du pH (Figure 21) est fortement dissymétrique

de part et d'autre du pie: la chargesurfaciqueà pH4, à 5 unités de pH du pHpic, est, en effet, du

même ordre de grandeur qu'à pH12, à 3 unités de pH du pHpif (en négligeant la dissolution). Le

processus de charge des surfaces d'alumine n'est pas identique du côté basiquedu pie et du côté
acide du pie. Les propriétés de redispersion du matériau sec (mises en évidence au Chapitre 2)

reflètent aussi cette dissymétrie du chargement des surfaces.
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Figure 14: Influence des paramètres K„ Ka,, et C, sur l'allure des courbes de charge
théoriques. Deux concentrations salines extrêmes sont représentées (NaNO3)=0.0027M et
(NaNO3)=0.102M.
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4. Modélisation des courbes

Le modèle triple couche décrit au paragraphe m.B.3est utilisé pour reproduire théoriquement
lescourbes expérimentales de la Figure 12. Certains paramètres qui influent peusur l'aUure descourbes
théoriques sont fixés:

Ns=10e7nm2 et C2=20uF/cm2.

Deplus, pK-pK+=pKCu-pKAn=2*pHPje=2*9.3.
L'influence des 3 paramètres K+, K^ et Ci est Ulustrée sur la Figure 14.

L'écartement des deux pK de surface, autour de pHpe, n'a pas d'influence majeure sur les courbes de
charge (Figure 14a). Une valeur standard, logK+=7.3, est choisie.

L'augmentation de logR/u, (Figure 14b), favorise l'adsorption des contre-ions et co-ions sur la surface
et, donc, augmente la chargede surface. ParaUèlement, la force ionique est moins influente.
L'augmentation deCi faciUte l'adsorption des contre-ions etco-ions etexacerbe lacharge desurface. La
force ionique a, alors, plus d'influence.

Le meUleur ajustement des courbes expérimentales est obtenu pour Ci=94uF/cm2, logK+=7.3 et
pKca=9.3, ces paramètres sont proches de ceux décrits dans lahttérature [11]. EUes sont reportées sur
la Figure 15. Les courbes théoriques suivent l'aUure générale des courbes expérimentales et rendent
compte de l'augmentation de la charge avec la force ionique. Cependant, les courbes théoriques
manquent decourbure (côté acide comme côté basique). Cedéfaut estaussi remarqué dans la httérature
[11] et peut être attribué à la définition du modèle triple couche qui suppose un seul type de site
amphotère pourdécrire les équUibres acide-basiques de surface, ce qui est très irréaliste comme nous
l'avons déjà souUgnéau §m.A.2.

° NaN03 0.0027M

Sel0.0027M

* NaN03 0.026M

sel 0.026

° NaNO3 0.102M

— sel 0.102

Figure 15: Courbes de charge théoriques et expérimentales aogK.=7J,C,=94uF/cm2,
logK^.3).
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5. Dissolution

L'alumine est soluble dans l'eau aux pH acides et basiques. Cette dissolution peut avoir des
conséquences importantes, tout d'abord sur les courbes de titrage de surface et leur analyse et ensuite
sur laredispersion des poudres séchées. C'est pourquoi, lasolubUité de l'AKP50 dans l'eau a été évaluée
et comparée aux valeurs de la Uttérature.

La concentration en aluminium dissout dans une suspension à 30% en masse d'alumine est suivie au
cours du temps en fonction du pH. Des aliquots sont prélevés, ultrafiltrés, acidifiés à 1% environ d'HN03 et
l'aluminium est analysépar Spectroscopie d'Absorption Atomique.

Les concentrations d'aluminium augmentent rapidement enquelques heures et sestabUisent au bout de 3
jours quel que soit lepH (figure incrustée dans la Figure 16). Cet état stationnaire reflète soit un état
d'équUibre Ué à un produit de solubUité, soit un état où l'espèce la plus soluble est complètement
solubiUsée et où réquUibre suivant de solubUité est lent à s'établir. Les valeurs d'aluminium dissout à
l'équUibre en fonction du pH sont reportées sur la Figure 16 avec les données sur différentes phases
d'oxyhydroxyde d'aluminium disponibles dans la Uttérature.
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Figure 16: Equilibre de solubilité de l'AKPSO comparé àdes valeurs de référence:
•- nos points expérimentaux,
•- gibbsite (I=0.1M) reproduite d'après [28],
0- hydroxyde d'aluminium amorphe [7]et
A- alumine alpha utilisée par Hidber [7]

Figure incrustée: cinétique de dissolution à différents pH dans une suspension à
30% en niasse d'alumine.
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Nos résultats sont enaccord avec ceux deP.C. Hidber [7] qui a mesuré parSpectroscopie d'Absorption
Atomique la quantité d'aluminium dissout pour une poudre d'alumine dont les caractéristiques
physiques sont comparables à lanôtre (alpha > 97%; -10 m2/g; pHpie=9). La solubUité de l'AKPSO est
du même ordre degrandeur que ceUe observée pour Al(OH)3 amorphe et légèrement supérieure à ceUe
de la gibbsite.

Il est difficile d'identifier une phase d'oxyhydroxyde d'aluminium à partir de sa solubilité aux
différents pH. La concentration en aluminium dissout mesurée en fonction du pH pour notre
alumine est comparable aux solubilités d'autres oxydes d'aluminium: la solubilité est minimum

autour du pieet augmente significativement en-dessous de pH4.5 et au-dessus de pHlO.

L'existence d'une phase superficieUe, faiblement cristaUisée, peutêtre inférée des spectres IR obtenus
après mûrissement dans l'eau. Autoclaver la poudre dans l'eau estunmoyen derévéler cette phase plus
nettement, en fabriquant une poudre "hydratée".

B. Poudre hydratée

1. Hydratation dans l'eau à 100°C

a) Etude InfraRouge

Leprotocole estlemême que celui décrit auparagraphe précédent, lepot en téflon étant exposé
à une température de 100°C dans une étuve. L'évolution des spectres IRest identique à ceUe observée à
température ambiante et des pics apparaissent dans la bosse del'eau (vers 3500cm'1). Cependant, cette
transformation est beaucoup plus rapide et les pics sont plus marqués à 100°C (Figure 17) qu'à
température ambiante (Figure 11).
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3000 2500 2000
nombre d'onde (cm" )

Figure 17: Evolution des spectres IRde la poudre brute d'AKP50 autoclavée à100°C.

Les spectres Infrarouge montrent qu'après hydratation dans l'eau MUUQ à 100°C la région autour de
3600 cm"1, qui était initialement une bande très étalée, a acquis une sous-stracture de pics très fins.
Cette sous-structure apparaît dès un jour d'autoclavage et n'évolue plus significativement ensuite
(épaisseur constante).

0.35

3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100

nombre d'onde (cm-1)

Figure 18: Structure fine de la région 3000-4000 cm-1 du spectre à45 jours de la Figure 17.

28



Chapitre I: Caractérisation du système desparticules d'alumine

Les positions des pics de la Figure 17 et les vibrations des hydroxydes Al(OH)3 reportées dans la
Uttérature (Tableau 3) permettent de conclure que de nouveUes phases sont apparues dans les
échantiUons d'alumine alpha: dela bayerite, delagibbsite et dela nordstrandite [20,29-32].

Bayerite Gibbsite Nordstrandite

3655 3623 3658

3618 3530 3622

3550 3474 3565

3470 3396 3545

3431 3380 3495

3380 3434

3375

Tableau 3: Vibrations (cm'1) infrarouge d'étirement des OH pour les hydroxydes Al(OH)3
[20,21].

b) Diffraction des RayonsX

Le diagramme deDRX reporté surlaFigure 19 confirme les résultats obtenus eninfrarouge et
nous permet d'identifier la phase responsable de l'apparition des pics en IR. U s'agit, en fait, d'un
mélange debayerite / nordstrandite / gibbsite (pics dansla zone20=20°).

2-Theta - Scale RHONE-POULENC RECHERCHES 03-Apr-199B B9 :51
1-

10 1S 20 25 30 35 40 45 Se 55 60

Ç:-«flA--DIUERSN98SDie37.RAU 9BSD1037 (CT: 1.Bs, SS :0.020d3 , UL: 1.54B6fto. TC .' Rora»)

24-0006 I AH0H)3 Nopdstrand ite, syn CUL: 1.5406Aa1

Figure 19: Diffraction des Rayons X sur un échantillon d'AKPSO autoclavée 3 semaines à
100°C.

La faible intensité du signal correspondant aux phases hydratées ne permet pas une analyse quantitative
fiable, cependant, le pourcentage en masse représentée par ces phases peut être bomé par quelques
pourcents. Si l'on suppose que cette phase recouvre lasurface des particules d'alumine et sachant que la
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surface spécifique de cette poudre vaut 10 m2/g soit un rayon correspondant de 75 nm, une couche
surfacique représentant 1% enmasse de lapoudre a une épaisseur de2.5A.
Des observations simUaires ont été rapportées par Dyer et coU [29]. Ils ont observé, par mesure
Infrarouge et par Diffraction des Rayons X, la formation de bayerite après un séjour de 4 mois dans
l'eau d'une alumine gamma. Latransformation en bayerite est accélérée eta Ueu en 10 jours dans l'eau à
60°C. La même transformation (enbayerite et/ou gibbsite) a étémise enévidence à partir d'une alumine
alpha (de marque Alcoa) mûrie dans l'eau à température ambiante pendant 24 heures par Incorvati and
coU [30].

L'autoclavage de l'AKPSO à 100°C accélère l'apparition d'un mélange de phases hydratées
(bayerite / nordstrandite / gibbsite), déjà révélé par mûrissement à température ambiante.
L'épaisseur de cette couche est constante après quelques jours de mûrissement etpeut être estimée
à 2.5Â.

c) Poudre en présence de complexant

Une suspension (60g) d'AKP50 (2% en masse) est autoclavée à 100°C avec 1% en masse d'acide
citrique ou 1% en masse d'acide polyacrylique (PAAH 2000) et l'évolution du spectre IR de l'oxyde est suivie
au cours du temps.

Aucune modification du spectre n'est observée après 3 mois demûrissement enprésence d'acide citrique
ou d'acide polyacryUque: lastructure fine identifiée pour les poudres sans additifs n'apparaît pas dans ce
cas. Les complexants de l'alumine inhibent, donc, la formation de phase hydratée. Les mesures de
dissolution de l'AKP50 ont montré, qu'en présence de 1% d'acide citrique (Chapitre 3), la solubUité de
TAKP50 est supérieure à sa solubUité dans l'eau. L'absence de mûrissement enprésence d'additifs est
cohérente avec unmécanisme de solubUisation et reprécipitation pourla formation des phases hydratées,
le complexant empêchant laprécipitation des espèces d'aluminium plus solubles en saprésence.
Incorvati et coU ont également observé la disparition du mûrissement de leur alumine alpha à
température ambiante en présence de PolyVinyAlcool [30].

2. Mesure de la densité de charge par dosage acido-basique

Le protocole de dosage acido-basique est identique àcelui décrit au paragraphe TV.A.3.

Les expériences suivantes permettent d'étudier si l'hydratation des surfaces a un effet sur la densité de
charge des particules dans l'eau. En effet, une augmentation du pie des oxydes, oxyhydroxydes ou
hydroxydes aété observée après un séjour dans l'eau àtempérature ambiante ou àchaud [14,33,34].
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-0.4

♦ sans sel

° Sel 0.005M

- Sel 0.025M

Figure 20:Variationsde la chargede surface d'une alumine autoclavée 24 heures à 100°C
en fonction du pH et de la force ionique.

Le point d'intersection des courbes de la Figure 20 donne le pHpje=9.2±0.2. Le pie de l'alumine
autoclavée 1 jour à 100°C n'est donc pas significativement différent de celui mesuré pour l'alumine
brute au paragraphe TV.A.3. De même, la courbe de variation de la charge en fonction du pH, pour
(NaN03)= 0.025M, sesuperpose à ceUe obtenue pour la poudre non traitée.
Sur une gamme plus étendue depH, on obtient lacourbe de dosage de laFigure 21.

9

8

E

a

!
a

Figure 21: Variation de la charge de l'AKPSO autoclavée 1jour à 100°C en fonction du pH,
sans sel ajouté. Aux pH extrêmes (pH<4 et pHMl), la dissolution du minéral n'est pas
négligeable et vient perturber les dosages. Les charges surfaciques mesurées sont
surestimées.

Une dissymétrie de la courbe de chargement de l'alumine autoclavée de part et d'autre du pH,»e est
observée comme dans le cas de l'alumine brate. Par contre, la consommation de titrant de l'alumine
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brate est plus importante dans les domaines de pH<5 et pH>10 que ceUe de l'alumine autoclavée: ces

différences peuvent être dues aux solubUités différentes des deux poudres dans ces domaines de pH. La

solubUité inférieure de l'alumine autoclavée est cohérente avec le mécanisme d'obtention de cette poudre,

par dissolutiond'une phase mal organiséeà la surface de TAKP50 brate et reprécipitation sous la forme

d'une phase moins soluble.

En conclusion, Un'y a pas de diïférence notable entre les densités de charge observées pour les poudres

brate et hydratée.

Pour les études de redispersion de TAKP50, l'état de surface de la poudre est un paramètre important

qui doit être parfaitement contrôlé. Or, nous avons mis en évidence une phase superficieUe mal

organisée, qui est révélée par transformation en bayerite par autoclavage. Pour l'éliminer, une voie

possibleest de calciner l'AKP50 pour former une phase plus stable (Figure 1).

C. Poudre calcinée

1. Hydratation

L'élimination de la phase mal organisée est suivie par IR sur la poudre calcinée.

a) IR

Une poudred'alumine calcinée à 200°C pendant 5 heures subit alors le même traitement que la

poudre brate, décrit aux paragraphes précédents: mise en contact avec de l'eau MUUQ à 100°C. Les
spectres IR recueUUs en fonction du temps sontrassemblés sur la Figure22.

i i i—i i i—i i i—r

4000 3500 3000 2500 1
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Figure 22: Evolution des spectres IR de la poudre d'AKP50 calcinée à 200°C 5 heures en
contact avec de l'eau à 100°C.
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Les spectres IR de la Figure 22 sont tous identiques au spectre de la poudre brate d'AKP50. Une

précalcination de la poudre d'AKP50 (200°C 5 heures) suffit pour que le mûrissement de 1'AKP50 dans

l'eau n'ait plus heu.

Dans la Uttérature, on trouve des travaux où la réhydratation de poudres d'alumine a été suivie, en

fonction du temps de séjour dans l'eau, en mesurant le pHpic des suspensions. Après calcination de leur

alumine, Robinson et coU [34] ont observé que la réhydratation était d'autant plus lente que le traitement

thermique avait été réaUsé à haute température. En particuUer, après calcination à 1400°C pendant 1

heure, la réhydratation n'est pas totalement réversible et le pH^e ne retrouve pas sa valeur initiale. Nos

résultats sont donc en accord avec ceux de Robinson.

D'après Parks [14], un oxyde peut être réhydraté de plusieurs manières, par adsorption (sans

dissociation) de molécules d'eau par des liaisons hydrogène, par chimisorption et dissociation de l'eau et

par une réaction de conversion de l'oxyde en oxyhydroxyde ou hydroxyde. Dans le cas de l'alumine,

cette réaction est thermodynamiquement favorable dans l'eau à température inférieure à 140°C mais eUe

est très lente [6]. C'est ce mécanisme que nous proposons pour l'hydratation de l'AKP50 brute. Pour

TAKP50 calcinée, Uest ralenti par la plus faible solubUité du matériau.

La bayerite, qui apparaît sur l'AKPSO brute est issue d'une phase mal organisée et soluble qui est

transformée en une phase moins soluble par calcination. La transformation de cette phase en

bayerite est alors très ralentie. Le mécanisme de dissolution / reprécipitation proposé pour cette

transformation est cohérent

b) ESCA

L'analyse surfacique comparative en ESCA de FAKP50 brate, TAKP50 autoclavée 3 semaines

à 100°C et de l'AKP50 calcinée 6 heures à 1400°C n'a pas révélé de différences significativesentre les

échantUIons. L'épaisseur de soUde sondée en ESCA est d'environ 5 à 10 nm et cette technique ne voit

donc pas de différences entre les échantUIons si ces différences sont locaUsées sur une épaisseur

négUgeable devant l'épaisseur sondée. La DRX qui nous donne une valeur maximum pour l'épaisseur

hydratée de 2.5 Âconfirme cette expUcation, l'épaisseur affectée par la transformation ne représentant
que 2.5 à 5 % de l'épaisseur sondée.

2. pHpie =fiT°C)

Différents échantillons d'AKP50 (20g) sont calcinés à différentes températures (rampe de chauffage
25°C/mn, durée 5 heures ou 24 heures) dans un creuset en alumine alpha. La poudre est ensuite mise en
suspension pendant 24 heures dans une solution saline de KN03 à lff2M. Le pHpie est ensuite mesuré par
zétamétrie avec un appareil Penkem3000.

Le suivi du pHpie de l'AKP50 en fonction de la température decalcination est reporté sur la Figure23.
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Figure 23: Variation du pHpfc del'AKPSO avec la température de calcination. Lesvaleurs en
étiquettes correspondent à la durée de la calcination.

La température de calcination de la poudre d'alumine influence notablement la valeur du pHpie
des surfaces, qui diminue lorsque la température de calcination augmente. L'état de surface des
particules dépend, donc, fortement de l'histoire thermique del'échantiUon. L'alumine alpha est obtenue
par calcination à très haute température (von Figure 1 et procédé de synthèse paragraphe I.D). Sa
sensibitité à la calcination est uneconséquence de l'étape de broyage qui suit la calcination et qui a pour

conséquence de déstructurer la surface [35, 36]. ParaUèlement à la diminution du pie, la taUle des
particules élémentaires augmente et les agrégats deviennent pluscohésifs.
Ladiminution du pH^ des oxydes parcalcination à haute température estdécrite dans laUttérature [14,
34] et peut être attribuée à la disparition préférentieUe des groupements hydroxyles les plus acides, au
changement de coordination des groupes de surface et/ ou à lamodification de lastructure cristalUne de
la zone superficieUe de la particule [13].

Calciner l'AKP50 estun bonmoyen d'éUminer la couche superficieUe mal organisée issue de l'étape de
broyage du procédé de synthèse, cependant, l'état de surface est très modifié (abaissement du pH^e)
ainsi que lamorphologie des grains (grossissement). Une autre façon de nettoyer la surface de l'AKP50
consiste à la dissoudre.

D. Poudre lavée a l'acide nitrique

1. Courbe de lixiviation de l'AKPSO

Dans un pot en téflon, une suspension à 5% en masse d'AKP50 dans HN03 1M est préparée. A
intervalles réguliers, le surnageant est remplacé en quasi-totalité par la même quantité de solution d'HN03
neuve 1M. Le surnageant recueilli est pesé, ultraflltré sur un filtre de seuil de coupure 30kD et une analyse
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élémentaire par ICPplasma donne sa teneur en Aluminium. Deux expériences de lixiviation sont menées en
parallèlesurVAKP50 brute et l'AKPSO calcinéeà 1200°Cpendant 5 heures.

Les courbes de la Figure 24 représentent la quantité d'aluminium extrait ainsi de la surface en fonction

du temps.

0.2

0.18
1 monocouche d'aluminium lixiviée.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
temps (jours)

Figure 24: Courbes de lixiviation comparées de l'AKPSO et de l'AKPSO calcinée 5 heures à
12O0°C par HN03 lmol/I.

Les courbesde lixiviation présentées sur la Figure 24 ontune formegénérale commune. EUes se

divisent en deux parties, une zone I (0 à 1 jours)où l'aluminium est rapidement extrait et une zone n (
10à 100jours) où l'aluminium est exttait plus lentement. Ces (afférentes cinétiques correspondent à
l'extraction d'atomes d'aluminium différents, c'est-à-dire n'ayant paslemême environnement atomique.
Lalixiviation est rapide pour une phase d'aluminium faiblement organisée, eUe est plus lente pour une
phase mieux organisée. Il est intéressant de noter que, pour la poudre brate, la quantité d'aluminium
contenue danscettephasefaiblement organisée correspond à unedemie couche, ce quiestcohérent avec
la quantité estimée d'aluminium quiforme la phasede gibbsite par séjour dansl'eau.
La comparaison des deux courbes nouspermetde constaterquela calcination à 1200°C a 2 effets:

- eUe diminue la quantité d'aluminium contenu dansla phase "faiblement" organisée et,
- eUe module la courbe de lixiviation correspondant à la phase la plusorganisée.

Ces effets peuvent être les conséquences de réorganisation structurale de l'oxyde, celui-ci étant plus
ordonné après calcination. En accord avec nos résultats, Parks souUgne qu'effectivement la calcination
diminue la solubUité des oxydes [14].

2. Contact avec l'eau à 100°C

Lapoudre lixiviée repérée par la lettre Lsurla Figure 24 est rincée à l'eauet autoclavée dans l'eau
à 100°Cpendant2 jours.
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Le spectre IR obtenu après ce traitement hydrothermal est identique àcelui de la poudre brate d'AKP50
non hydratée: Un'apparaît pas de pics autour de 3000cm"1. La lixiviation a donc permis d'extraire
l'aluminium qui se transforme en gibbsite dans l'eau à 100°C. Cette quantité représente environ 70%
d'une monocouche d'aluminium

Laver TAKP50 à l'acide est une bonne méthode pour dissoudre et éliminer la couche de surface

mal organisée issue du procédé de synthèse.

V. DISCUSSION

Le but dece chapitre était de caractériser l'alumine AKP50 et particuUèrement la surface des
particules. Apartir du matériau brut, nous avons pu synthétiser différents états de surface en appUquant
dUférents traitements. Les preuves expérimentales de l'existence de ces dUférents états de surface ont été
obtenues par Spectroscopie Infrarouge, par diffraction des rayons X et par des mesures de points
isoélectriques et de dissolution.

Nous avons étudié comment les dUférentsétats de surface étaient reUés les uns aux autres.

La poudre brute est couverte d'une couche désorganisée d'alumine. Nous n'avons pas d'évidence directe
de l'existence de cette phase à cause probablement de sa faible représentation massique et7ou de sa
nature amorphe. Cependant, cette phase est révélée par sa transformation en phases d'alumine hydratées
( bayerite / nordstrandite / gibbsite) etpeut être éliminée par lavage à l'acide. Cette couche est formée à
partir d'alumine alpha parlebroyage inclus dans la synthèse.
La poudre hydratée est couverte d'une couche fine (2.5Â) d'hydroxyde d'aluminium obtenue à partir de
lacouche désorganisée de l'alumine brate parhydratation dans l'eau à température ambiante (3mois) ou
à 100°C (1 jour). Cette transformation peut avoir Ueu par dissolution de la couche désorganisée,
favorisée par une augmentation de température et inhibée par la présence de complexants, et
reprécipitation sous la forme thermodynamiquement stable de l'alumine dans l'eau (i.e. la gibbsite) [6,
37]. Cette couche hydratée a été identifiée par spectroscopie Infrarouge etpar dUïraction des RX.
La poudre lavée a une couche de surface bien organisée obtenue après plusieurs lavages successUs à
l'acide dela couche désorganisée de la poudre brate. Après ce traitement, Un'y a plus d'hydratation en

gibbsite.

La poudre calcinée a, de même, une couche de surface bien organisée grâce à la calcination. Le
mûrissementdans l'eau n'a plus Ueu et le pie des poudresdiminue.
Tous ces résultats sont enaccord avec la Uttérature qui rapporte principalement des déplacements depie
avec lebroyage, lacalcination et letraitement hydrothermal de lapoudre d'oxyde de départ. Une revue
des Points IsoElectriques mesurés pour l'alumine alpha est réaUsée dans le Tableau 4. Ces dUférents
résultats semblent très dispersés puisque les valeurs des pH^ pour l'alumine alpha s'étalent de pH4 à
pHlO. Cependant, pour les poudres équUibrées dans l'eau et pour les poudres broyées les valeurs se
resserrent autour de pH 8-10 tandis que les monocristaux d'alumine et les poudres calcinées présentent
despHpie plusfaibles autour depH5.
Ces résultats peuvent avoU d'importantes conséquences sur les interactions entre particules. En effet, les
différents états de surface peuvent induire différentes forces électrostatiques ainsi que différentes forces
stériques ou d'hydratation entre particules. C'est pourquoi, pour chaque expérience de redispersion, U
sera très important de préciser systématiquement l'histoire de la poudre et les dUférents traitements
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subis. Un bénéfice decette diversité d'états desurface est la possibUité d'étudier les interactions entre de
nombreuses surfaces différentes.

matériel/réf traitement pHpie-potentiel zêta méthode de mesure

synthetic sapphire

boules (Linde

Company)-Na20 and

SiOz <0.02%

[38]

crushed-hand magnet to

remove iron-treated with

HCl-rinsed with water-

stored under water

9.45 streaming potemial

natural corundum

free of silica

[33]

ground to 100-200um in

an iron mortar-washed

with HC1 and water-dried

120°C

initial Ç=+26mV

1045°C 2h Ç=-55mV

grinding Ç=+70mV

700°C 2h c=+34mV

1150°C4h Ç=-45mV

grinding Ç=+15mV

H20 80°C 2h 4=+54mV

streaming cell +

conductivity cell

Linde A aAlumina

DRX Si, Ga, Fe, Ca,

Cu, Mg, Na

[23]

leached several hours in

conc HC1 rinsed with water

stored several days under

water

9.1

electrophoresis

ads. isotherms of IDP

max. coagulation rate

synthetic sapphire

boules (Linde A

Company)

[34]

crushed-hand magnet to

remove iron-leached in hot

conc HCl-rinsed with

water-stored under water

9.1-9.4

600°C lh no change

1000°Clh no change

1400°C lh 6.7

water lweek 7.8

streaming potemial

rx-Al203 single crystal

caxis//

[39]

treated with phosphoric

acid at 340°C-etched-

washed with water-stored

overnightin NaOH

pH10.8-stored in water

3.3
electroosmotic zêta

potential measurements

a-Al203 plate c axis

X

[40]

soaked in conc HN03.

washed in 1:1 ethanol and

cleaning agents in an

ultrasonic bath for 1.5h

steamed for 4h-no siUca

contamination

4.2

streaming potential

AFM measurement

(silica probe)

a-ALA plate

[41]

cleaned in an ultrasonic

bath with ethanol-rinsed

with water

10
AFM measurement

(SiîN.tip)

a-Al203 plate

[42]

rinsed with 0.1M

KOH/water/methanol/wat/

acet/wat-dried-oxygen

plasma treated for 30mn-

free of organic

contaminant (FTIR)

9.1
AFM measurement

(siUca probe)

Tableau 4: PIE d e l'alumine alpha, valeurs de la Uttérature.
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On peut étudier la redispersion de poudres minérales en utilisant les outils classiques de
mesure de distribution granulométrique des suspensions. Quels renseignements ces outils peuvent-ils
fournir sur la redispersion de l'AKP50 brute et ses mécanismes, (§1)? Est-il possible de définir une
méthodologie expérimentale pour quantifier la redispersion des poudres de manière souple et
reproductible, (§11)? Enfin, notre but étant de redisperser avec l'aide de moyens physico-chimiques et
non mécaniques, peut-on trouver des paramètres physico-chimiques pertinents pour contrôler et
améliorer la redispersiondes poudres nues, (§ni)?

I. ETUDES PRELIMINAIRES

Une étude préUminaue est menée sur laredispersion de l'AKP50 brate. Les moyens matériels
utilisés sont classiques, la mise en suspension est réaUsée à l'aide de moyens mécaniques tels que
l'agitateur magnétique ou l'hélice marine et la caractérisation de la quaUté de la suspension est obtenue
parunemesurede la granulométrie de celle-ci.

A. METHODES DE MESURE GRANULOMETRIQUE [1, 2]

La principale dUficulté de caractérisation des suspensions d'AKP50 tient à la large gamme de
taUles à mesurer. Les taUles de ces systèmes s'étalent, en effet, de quelques centaines de nanomètres

pour les particules élémentaires à des dizaines de microns pour les agrégats de ces particules. Afin
d'accéder à l'ensemble de la distribution, deux techniques, basées sur la sédimentation, ont dû être

combinées.

1. La sédimentation naturelle

Les mesures granulométriques par sédimentation naturelle sont réalisées sur un Sedigraph 5000. Une
mesure dure 1 heure enmoyenne et nécessite 30ml desuspension à lOOg/L

La sédimentation natureUe est adaptée pour la mesure de taille de lum à 50um pour des

particules de densité4g/cm .

2. La sédimentation sous centrifugation

Les mesures granulométriques par sédimentation sous centrifugation sont réalisées sur un XDC
Brookhaven. Une mesure dure 1 heure en moyenne et nécessite 20ml de suspension à50g/l pour lamesure.

La sédimentation sous centrifugation permet de mesurer des taUles de 0.05um à lum pour un

matériau de densité 4g/cm3. L'appareil fournit deux types d'mformation : il donne la distribution
granulométrique sur la population des particules de diamètre inférieur à quelques microns et le
pourcentage en masse des particules de diamètre supérieur à quelques microns. Cette deuxième
information est généralement en bon accord avec les données du Sedigraph. Cette concordance des
résultats est en partie due au fait que, autour de cette zone de coupure (quelques microns), les systèmes
étudiésont peu de particules (§I.B).
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Les techniques de mesure granulométrique par sédimentation naturelle et sous centrifugation
sont complémentaires et peuvent être combinées pour explorer des tailles de particules de
0.05um à 50um.

3. Précautionsparticulières

La mesure granulométrique est effectuée sur un prélèvement de la suspension à caractériser.

La mesure est valide si l'échantUlon est représentatif de la suspension dans son ensemble. Pour cela,

onprend des précautions particuUères, par exemple, enhomogénéisant la suspension avant et pendant

leprélèvement. L'homogénéisation estcependant inefficace quand les objets à prélever sont trop rares

pour que le prélèvement soit statistique, ou quand la taUle sort de la fenêtre observable par le

granulomètre. On sous-estime alors la présence de gros agrégats de particules qui, même peu
nombreux, représentent une fraction massique de produit non négUgeable. Nous nous sommes heurtés

à cette difficulté lors del'étude desystèmes fortement agrégés (paragraphe I.B.2).
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Figure 1: Cinétique de redispersion de l'AKPSO brute dans l'eau à pH5 sous agitation
magnétique.
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Redispersion de la poudre brute d AKP50

1. Agitation mécanique

Dans cette partie, la mise en suspension de l'AKP50 brate est étudiée à pH5. Deux types

d'agitation sont utUisés, l'agitation à l'aide d'un barreau magnétique et l'agitation à l'aide d'une hélice

marine.

Une suspension (500ml) à 10% en massed'AKP50 est préparée dans l'eau MilliQ et agitée avec un barreau
magnétique ou une hélice marine. L'hélice marine, hélice à troispâles (diamètre d=6cm), tourne à 550trs/mn.
LepH, qui a tendance à augmenter, est constamment ajusté autour de pH5 avec HN03 1M. Des prélèvements
sont effectués régulièrement. Leur distribution granulométrique est mesurée en combinant l'utilisation du
Sedigraph et de TXDC (unedilution préalablepar 2 est alors nécessaire).

Les cinétiques de redispersion obtenues pour les deux types d'agitation mécanique sont tout à

fait comparables [Figure 1 et Figure 2]: une population d'agrégats (10-30um) disparaît pour donner

une population de particules élémentaires (de 0.05um à 0.5um). La cinétique de ce processus est

identique dans les 2 cas: après 8 heures d'agitation, environ 60-70% en masse de particules sont

redispersés et la redispersion est totale au bout d'une dizaine de jours. Aux stades tatermédiaires de

redispersion, la suspension est toujours bipopulée avec très peu d'agrégats de taUle intermédiaire. De

plus, la taiUe des gros agrégats diminue continûment et leur proportion massique tend vers zéro sans

qu'U y ait de fragmentation: la redispersion a Ueu par érosion des particules situées à la périphérie de

l'agrégat.

La seule différence notable entre les deux cinétiques est la tatile caractéristique initiale de la

population des agrégats. Cette taUle est centrée autour de lOum pour l'agitation magnétique tandis

qu'elle est centrée autour de 20um pour l'héUce marine. Ces taUles doivent être comparées à la tatile

initiale des agrégats dans la poudre sèche, qui est de l'ordre de lOOum (Chapitre 1). Cette comparaison

suggère que la redispersion a Ueu en 2 temps. Aux premiers temps de l'agitation, les agrégats de la

poudre sèche (>100um) sont rapidement érodés par l'agitation à une taiUe caractéristique du système

d'agitation, la taUle du vortex. Ensuite,cespluspetits agrégatssontérodésselon un processus plus lent

(suivi sur plusieurs jours) et indépendant du mode d'agitation Nous verrons, un peu plus loin, que

cette érosion provient du cisaUlement appUquéà la surface des agrégats dû à la sédimentation de ceux-

ci sous l'action de leur poids.

NB: La taUle des domaines mélangés par l'héUce marine 0) peut être évaluée en utilisant la formule de

Kolmogoroff[3]: Hv^e)"4,

où v=u/p estlaviscosité cinématique del'eau (lfrtrrVs) ete,letaux dedissipation visqueuse del'énergie dans le

mélange (W/kg). eest définie par e=NpN3d5/V avec Np, lenombre depuissance, N, lavitesse d'agitation entrs/s,

d, le diamètre de l'héUce et V, le volume total mélangé. Pour la géométrie de l'héUce marine, les données

numériques sont Np=0.4 [4], N=550trs/mn, d=0.06m et VsS.lO^m3. Cequi conduit à une taUle mélangée de

40um qui est de l'ordre de grandeurdu résultatexpérimental (20um).
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Les cinétiques de redispersion montrent que la redispersion alieu selon unmécanisme d'érosion
en 2 étapes: uneérosion rapide des agrégats de la poudre sèche, de lOOum à la taUle du vortex,
20um, est suivie de l'érosion plus lente des petits agrégats obtenus (20um) en particules
élémentaires (0.2um) (Figure 3).

rapide
OnO O £> o o c

Abcr

Figure 3: Mécanismeproposéde redispersion.

2. Redispersion au repos

Le protocole est identique à celui décrit au paragraphe l.B.l. Par contre, il n'y pas d'agitation
mécanique continue: la suspension est homogénéisée ponctuellement, lors des ajustements de pH et des
prélèvements pour les mesures granulométriques, avec leminimum d'agitation magnétique.

Avec cetteagitation minimale, la cinétique de redispersion est très nettement ralentie comme

on peut le constater en comparant la Figure 1 et la Figure 4: après 11 jours, Un'y a que 50% de
particules sous forme uititaire lors d'une dispersion au repos alors que la totaUté de lapoudre est déjà
dispersée lors d'unedispersion sousagitation mécanique.
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Figure 4: Cinétique de redispersion au "repos" à pH5.

Au repos, aux temps courts de lapeptisation, une fraction massique très importante de très gros
agrégats supérieurs à 50um est visible. Sous agitation magnétique ou l'héUce marme, ces très gros
agrégats sont instantanément réduits àla tatile du vortex, de l'ordre de 20um (Figure 1et Figure 2). Un
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raisonnement simple nous permet de vérifier la cohérence de ces nombres: 90% de la matière est

initialement contenue dans des agrégats de 40um de diamètre (Figure 4) qui s'érodent instantanément

jusqu'à un diamètre de 20um (redispersion sous hélice), Us ne représentent alors plus que
90*(20/40)3=10% de la matière.

Pourles suspensions étudiées, les taUles des objets à mesurer dépassent la fenêtre de mesure

du Sedigraph (>55um). Cela se traduit sur les courbes cumulées par une chute très rapide du %

massique vers 55um On n'est pas assuré d'avoir pris en compte la totaUté des particules dans la

mesure car les particules de taUle supérieure à 55um ont pu sédimenter avant que la mesure ne soit

lancée. Ce problème a déjà été évoqué au §I.A.3.

3. Redispersion aux Ultrasons

Usuffit de deux minutes d'ultrasons (Amplitude 20% du Brandon Sonifier 600 Watts) pour

redisperser totalement 50 ml d'une suspension à 400g/l à pH5. C'est une méthode très largement

utilisée pour disperser lessuspensions d'oxyde [5, 6].L'agitation par lesUltrasons agit à l'échelle de la

particule élémentaire.

Les études préUminaires sur la redispersion de l'AKP50 ont mis en évidence la forte influence

de l'agitation mécanique sur laredispersion de l'AKP50 etont révélé le mécanisme de redispersion par
érosion des agrégats.

Cependant, lesaspects physicc^chimiques dela redispersion n'ont pasétéabordés. Eneffet, la

nature des contacts entre particules (issus de la synthèse) et la nature des forces qui gardent les

particules agrégées ou, au contraire, qui participent à la redispersion ne sont pas connues. Pour

analyser les mécanismes de redispersion, Uapparaît nécessaire de fabriquer des contacts particule /

particule contrôlés. Pour cela, les particules d'AKP50 sont dispersées dans l'eau à pH5 aux ultrasons,

agrégées selon différents protocoles et séchées en atmosphère à Humidité Relative fixée. La

méthodologie expérimentale deces séchages estdécrite auparagraphe LA.

Le but fixé pour cette étude est d'obtenir une redispersion spontanée, c'est-à-dire enprésence
du mmimum d'énergie mécanique. Les premiers essais (paragraphe I.B) montrent la nécessité de

développer un test de redispersion doux, qui ne masque pas les effets physico-cMmiques éventuels
intervenant lors de la redispersion de TAKP50.

Les mesures de distribution granulométrique ont également montré leurs limites car certains agrégats,
trop gros, se sont trouvés en dehors de la gamme de mesure des appareUs. Deplus, ces mesures sont

longues etconsomment beaucoup d'échantUlon. Le test simplifié de redispersion à mettre en place doit
tenir compte del'existence degros agrégats etdu mécanisme de redispersion identifié, par érosion des
agrégats. La description etlamise en œuvre de ce test font l'objet du paragraphe I.B.
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II. METHODOLOGIE

Les expériences décrites dans ce chapitre se décomposent en deux étapes principales, une
étape de séchage et une étape de redispersion de la poudre séchée. Dans ce paragraphe, nous
examinons successivement ces2 étapes dupoint de vuedeleur mise en œuvre expérimentale.

A. SECHAGE EN HUMIDITE RELATIVE CONTROLEE

1. Séchage

Les échantUIons sont séchés dans des dessiccateurs à Humidité Relative imposée. Cette
technique permet de contrôler leséchage, c'est-à-ctire, laquantité d'eau résidueUe à l'équtiibre.

En pratique, la pression partielle de vapeur d'eau est imposée par des solutions satines
saturées, la concentration ensels dissous etdonc le potentiel chimique de l'eau étant constants tantque
la solution est saturée (Figure 5). Cette pression partielle est connue car elle a été mesurée
indépendamment de l'expérience.

Ps Ps

eau + sel
° eau °

° .+ ,• o
particules

(I) (II)
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Humidité Relative

Figure 5: Schéma de principe d'une expérience de séchage en Humidité Relative contrôlée et
gamme de pressionsexploréeavec cette technique.
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avec RH = —s-, l'Humidité Relative.

Avec cette technique, on explore des pressions osmotiques élevées aUant de 0à7000 atm (Figure 5).
Les sels utilisés pour imposer différentes Humidités Relatives dans les dessiccateurs sont

rassemblés dans le Tableau 1

Sel P2O5 LiCl MgCl2 K2CO, Mg(N03)2 NaN02 NaCl KC1 KNO, K2S04 K2Cr207

HR(%) 0 11 33 43 53 66 75 85 92 95 98

Pression

(atm)
3078 1546 1177 885 579 494 227 116 72 28

Tableau 1: Récapitulation des sels utilisés dans les expériences deséchage.
Les suspensions préalablement traitées (pH, traitement hydrothermal, Ultrasons, complexation...) sont
centrifugées à 9000 trs/mn pendant 5 mmutes. Le culot de centrUugation est étalé à l'aide d'une
spatule sur des lames de microscope. Ces lames sont ensuite mises à équUibrer dans des tubes en
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polypropylène en présence de solutions saturées des sels du Tableau 1. Au cours du séchage on prend
soin de vérifier régulièrement que les solutions salines restent saturées. Les tabès sont entreposés dans
une enceinte climatique à température contrôlée à 20°C ± 1°C (Figure 6).

Echantillon

Lamelle de microscope

"Support

v Solution saline saturée

Figure 6: Dispositif expérimental de séchage en Humidité Relativecontrôlée.

Les quantités d'eau contenues dans les échantUIons sont mesurées après deux semaines de séchage.

2 Mesure de la quantité d'eau contenue dans les poudres séchées
Les échantUIons depoudre d'alumine séchés à des Humidités Relatives comprises entre 0% et

85% contiennent très peu d'eau, moins de 1% en poids environ. D'autre part, trop peu de poudre est
disponible pour pouvoir faire une détermination gravimétrique de la quantité d'eau contenue dans les
échantUIons. L'eau résidueUe dans les échantUIons a été titrée par laméthode coulométrique de Karl-
Fisher.

Le titrage coulométrique selon Karl Fisher est une variante de la méthode classique de dosage
del'eaude Karl Fisher. La méthode classique est un titrage voluméttique d'un échantUIon solubiUsé
dans du méthanol anhydre par une solution, également dans du méthanol anhydre, d'iode, de dioxyde
de soufre et de pyridine (réactif Karl Fisher). La réaction de dosage peut se résumer de la façon
suivante :

I2+ S02 + H20 -> S03 + 2H1

Comme le montre le schéma de réaction ci-dessus, une molécule d'eau présente dans l'échantUlon
analysé consomme une quantité équivalente de réactif iode-dioxyde de soufre. Par conséquent, la
teneuren eau de la substance est déterminée à partirdu volume de réactifde KarlFisher consommé et
l'apparition d'un excès d'iode correspond aupoint final dutitrage [7, 8].

Dans le dosage Karl Fisher selon la méthode coulométrique utilisée au laboratoire, l'iode
nécessaire au dosage de l'eau est produit in situ par oxydation anodique (à l'électrode génératrice)
d'iodure présent dans le réactif KF (Figure 7). Dy a, entre la quantité de courant consommée et la
quantité d'iode produite, une relation quantitative qui permet de doser l'iode avec précision. De plus,
leCoulomètre KF 684 Metrohm uttiisé fait usage de l'indication voltamétrique du point final. Un
courant alternatif d'intensité constante imposé à l'électrode indicatrice (Figure 7) produit une tension
qui se trouve considérablement diminuée en présence d'iode libre. Ce phénomène est exploité pour
l'indication du point final.
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1 Récipient de titrage
2 Electrode génératrice
3 Cathode

4 Anode

5 Electrode indicatrice

6 Tube de séchage avec
tamis moléculaire

7 Barreau magnétique
8 Orifices d'introduction

Figure 7: Schéma de principe de la cellule KF du Coulomètre KF 684.

a) Mise en œuvre

L'introduction de la poudre d'alumine se fait à l'aide d'un entonnoU par un orifice de la

cellule(Figure 7). La masse de poudre introduite est obtenue par pesée dtiférentielle du récipient la
contenant. Pour s'affranchir de l'eau introduite dans la cellule du Karl Fisher par simple ouverture de

l'orifice, cette quantité d'eau est mesurée lorsqu'on ouvre l'orifice de la cellule pendant un temps
déterminé (20 secondes) et sans introduire de poudre. Cette mesure à vide (qui dépend de l'HR
ambiante) est systématiquement retranchée de toutes les valeurs mesurées sur les échantUIons, eUe est
reproductible à 10% près. La quantité d'échantillon introduite (50à 500 mg) est ensuite choisie pour
que cette valeur mesurée à vide ne représente pas plus de 10% de la quantité d'eau mesurée dans
l'échantillon.

b) Précision des mesures

Les quantités d'eau mesurées pour un échantUIon équilibré à Température et Humidité
Relative ambiantes sont très reproductibles: pour l'AKP50 bmte, 5 mesures successives conduisent à
des teneurs en eau de 0.3725%, 0.373%, 0.376%, 0.375% et 0.375% en masse. Cependant, pour des

échantillons équiUbrés à des Humidités dtiférentes de l'Humidité ambiante, ces mesures sont moins
reproductibles car l'échantillon sèche ou s'humidifie très rapidement au moment des manipulations
dans l'air de la saUe. Nous avonsainsipu vérifier que l'équilibre hydrique des poudres est très rapide,
une poudre séchée sous P205 parexemple, contient 0.15% d'eau puis 0.23% d'eau après 3 minutes de
mise à l'équUibre dans la saUe et 0.3% après 11 mmutes. Pour 3 mesures successives et rapprochées
(l'échantUlon reste ouvertmoins de 30 secondes) de la teneur en eau d'unéchantillon, les mesures sont

exactes à 0.02% en masse près.

c) Comparaison avec la gravimétrie

Le principe de base de fonctionnement de l'appareil Karl Fisher repose sur une réaction
chimique équimolaUe entre l'eauet l'iode. Pour une poudre d'oxyde, onnepeut pas préciser queUe est
la nature de l'eau dosée par cette réaction chimique: eau physisorbée, eau chimisorbée ou eau des
groupements hydroxyles de surface.
Laméthode dedosage d'eaupargravimétrie estexposée à la même mcertitude: l'état "sec" à soustraUe
est généralement obtenu en chauffant à 200°C pendant quelques heures et il est difficUe de dire, en
particulier, si tous leshydroxyles desurface sont éliminés parletraitement thermique.
Dans les 2 cas, les résultats sont relatifs à un "état standard sec".
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Après avoir séchéles suspensions d'alumine jusqu'à obtenu des poudresde dtfférentes teneurs en eau,
leur redispersabUité est évaluée à l'aide du test de redispersion dont la mise en œuvre est détaUlée dans

le paragraphe suivant.

B. TEST DE REDISPERSION CHOISI

La quatité de la redispersion d'une poudre peut être quantifiée en mesurant la distribution
granulométrique de la suspension correspondante (paragraphe I). Cependant, cette méthode est
laborieuse à mettre en œuvre pour un grand nombre d'échantUIons. C'est pourquoi, nous avons
développé, au laboratoire, une méthode simplifiée pour évaluer la redispersabUité d'une poudre. Ce
test consiste à évaluer la quantité de particules redispersées assez finement pour que leur
sédimentation soit lente. Cette quantité de matière redispersée est déterminée par une mesure de la
tarbidité du surnageantaprès sédimentationde la suspension à caractériser.

1. Le montage de turbidité

La mesure de la turbidité d'un échantillon consiste à mesurer le flux de lumière transmis par
celui-ci. On détermine donc le flux de lumière entrant dans l'échantillon et le flux de lumière sortant.

Un schéma de principe du turbidimètreest donnéFigure 8.

Diode Echantillon
Photodiode

Lentille

Figure 8: Schéma de principe d'un turbidimètre.

Pour notre appareil, nous utUisons une source laser (Diode laser Power Technology Inc, 635nm,
5mW) alimenté par un transformateur 5VDC, des cuves (enquartz, de longueurs 0.5cm à 4cm), une
lentille (focale = 17cm), un diaphragme (diamètre = 500um) et une photodiode (S 1337-66 BR,
Hamamatsu). Avec cette géométrie, l'angle d'acceptance (l'intensité diffusée d'un angle supérieur à
l'angle d'acceptanceest arrêtéepar le diaphragme) vaut 0.1°.

2. La calibration

On prépare des suspensions d'alumine à pH5 dispersées aux ultrasons à dUférentes
concentrations ensolide. Lamesure delaturbidité des suspensions conduit augraphe delaFigure 9.
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Figure 9: Turbidité d'une suspension en fonction de sa teneur massique en alumine.

La Figure 9 montre qu'il existe une relation de linéarité entre la concentration d'une suspension
d'alumine et la valeur de sa turbidité. C'est cette relation qui permet de connaître la concentration

d'une suspension à partir de la mesure de sa turbidité. La mesure de turbidité dépend fortement de la
taUle des objets présents dans la suspension. Par précaution, les éventuels agrégats seront donc

éliminés aux ultrasons avant la mesure.

3. Déroulement d'un test de redispersion

Une quantité donnée (25 à 50 mg) de poudre séchée est immergée dans 50g environ d'une
solution aqueuse de pH et composition fixés au préalable. La redispersion de la poudre est examinée
sous l'action d'une agitation contrôlée. Pour cela, l'échantillon contenu dans un tube (polypropylène

030*115mm) est rendu solidatie d'un axe horizontal qui tourne à 60 tours/mn (Figure 10). Ce
système d'agitation a été choisi pour minimiser le cisaiUement s'exerçant sur les agrégats de
particules. Les expériences du paragraphe I.B ont montré qu'un barreau magnétique ou une hélice
marinefacilitent la redispersion et peuventmasquerles effets physico-chimiques éventuels.

Figure 10: La hautetechnologie appliquée à l'agitation d'échantillons.

Après l'étape d'agitation, l'échantUlon est mis au repos verticalement pendant 18 heures. Après une
sédimentation de 18 heures toutes les particules élémentaues de diamètre supérieur à 530 nm ont
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parcouru plus de 3 cm verticalement. La Figure 11 représente les distances parcourues par des
particules de diamètre Det d'incrément de densité Ap (3000 kg/m3 pour l'alumine) dans un solvant de

_ ApD2g
18t|

viscosité n (0.89*10'3 kg.m'.s'1 pour l'eau), calculées selon laloi de Stokes :

6
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Figure 11: Distance parcourue par une particule enfonction deson diamètre calculée avec la
loi de Stokes.

On prélève alors 2ml de suspension à3cm de la surface libre du liquide (Figure 12) ce qui représente
3mm d'épaisseur de liquide dans le tube. Ce prélèvement ne contient que des particules de diamètre
inférieur à 530 nm, Une contient donc, en première approximation, que des particules élémentaires
donc dispersées.

En toute rigueur, ce raisonnement n'est pas tout à fait exact car, si l'on considère un agrégat de particules
d'alumine agencées selon un empilement Cubique Face Centrée, le contraste de densité vaut 2220 kg/m3
(APD„*fraction volumique d'empilement=3000*0.74) et un tétraèdre compact de 4 particules de 150nm de
diamètre contenu dans une sphère de diamètre 480nm sera pris en compte dans lamesure.
Avec le test de turbidité couplé à la sédimentation, nous évaluons donc la quantité massique de
particules faiblement agrégées. Les mesures granulométriques complètes du paragraphe I.B ont
montré que, au cours de la redispersion de l'AKPSO, les suspensions contiennent principalement des
particules élémentaires, de gros agrégats et très peu d'agrégats de taUles intermédiaires. Le test de
redispersion par mesure de turbidité après sédimentation du surnageant se trouve donc validé par ces
observations
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Figure 12: Toujoursla haute technologie, cette fois appliquée au prélèvement d'échantillons.

La turbidité de cet échantillon est mesurée après l'avoir ultrasoné 30s avec la microsonde pour casser

les éventuels agrégats qui peuvent être présents dans le prélèvement (et qui perturbe fortement la
mesure de turbidité). La mesure de la turbidité de ce surnageant nous permet d'accéder à la
concentration en particules dispersées dans tout l'échantillon. Connaissant la masse totale de
l'échantillon et la quantité totale de poudre (la quantité introduite), on en déduit le pourcentage en

masse de particules redispersées.

LE PROTOCOLE STANDARD DE REDISPERSION

1- agitation en rotation

2- sédimentation 18 heures

3- prélèvement

4- ultrasons

5- mesure de la turbidité

6- mesure du pH

Au cours des études préliminaires (§I.B), nous avons montré qu'un bon protocole de
redispersion de routme devait aUier souplesse d'utilisation et cisaiUement mécanique minimum afinde
ne pasmasquer l'influence des modifications physico-chimiques de surface. Le paragraphe suivant est
destmé à évaluer l'adéquation entre ces critères et le protocole de redispersion présenté ci-dessus. Le
butdes expériences reste toujours d'identifier le mécanisme de redispersion des poudres agrégées.

C. Effet de différents protocoles de redispersion

Laredispersion "spontanée" d'une poudre par voie physico-chimique requiert, tout d'abord, de
préciser le sens donné à "spontanée". Ainsi, au cours d'une première étape, nous aUons étudier l'effet
du tempsd'agitation sur la redispersion d'une poudred'alumine.

1. Cinétique de redispersion
La poudre utilisée pour ces études est obtenue en séchant sous P2Os une suspension d'AKP50 dispersée

aux ultrasons à pH5puisfloculée au pHpie.
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Trois temps d'agitation ont été étudiés et les résultats sont présentés Figure 13.

100

* 0,5 heures

* 2 heures

* 24 heures 0<>

-*-gp=*= i i* i—i—i—i—i—i—r

7 8 9 10 11 12 13 14
pH

Figure 13: Cinétique de redispersion sur l'AKPSO floculée au pHp,. et séchée sous P2Os.
Protocole de redispersion standard.

Il existe une cinétique rapide de redispersion lors de l'agitation par rotation: dès 0.5 heures
d'agitation, le %redispersé est proche de sa valeur aux temps longs. A pH4.25, par exemple, le
pourcentage de particules redispersées augmente légèrement entre 0.5 et2 heures puis se stabiUse. De
2heures à 24 heures, la courbe de redispersion évolue peu et l'équiUbre semble atteint. L'agitation
pendant 2 heures est un bon compromis entre la volonté d'approcher au plus près l'équiUbre de
redispersion etde mettre aupoint un test deredispersion rapide.

Après 2heures d'agitation, la redispersion de cette poudre (•) dépend très fortement du pH:
- pour 4.3<pH< 12.5, la redispersion estnégligeable,
- pourpH < 4.3 et pH > 12.5, la redispersion est totale.

Uexiste donc, dans le domaine des pH acides (respectivement basiques), une valeur critique de pH au-
dessous de laqueUe (respectivement au-dessus de laqueUe), la redispersion des particules est totale. La
transition particules agrégées -particules dispersées aUeu sur une gamme très étroite en pH. Le pH est
donc une donnée physico-chimique cruciale pour le contrôle de la redispersion de la poudre agrégée. Il
détermine à la fois la solubUité du matériau et la densité de charge sur les surfaces. Un des objets de
cette étude est d'évaluer la part respective de ces deux paramètres dans le processus de redispersion
des poudres.

Nous avons choisi un temps d'agitation de 2heures pour le protocole de redispersion de routine.
Ce temps correspond àun équilibre de redispersion pour les poudres agrégées, cet équilibre est
quasi-instantané.
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2. Protocole standard et agitation mécanique

Le protocole défini au paragraphe précédent appliqué sur la poudre d'AKP50 brute conduit
aux résultats de la Figure 14.

Cette poudre (•) ne redisperse pas quel que soit le pH. Le protocole d'agitation fournit donc
moins d'énergie aux agrégats que les systèmes d'agitation magnétique età hélice marine testés au §I.B
àpH5.

Figure 14:

=¥=
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•-Redispersion de l'AKP50 brute.
•-Redispersion d'une suspension d'AKPSO floculée au pHpie et séchée sous

PjOs. La Mme hachurée représente ledomaine enpH oùles particules restent agrégées.

L'utilisation de l'AKP50 brute permet de comparer les dUférents modules d'agitation mais, comme
nous l'avons déjà souUgné, les contacts particule / particule sont mal connus dans cette poudre et pour
la suite des travaux, nous utiUserons une poudre dont les coUages entre particules sont contrôlés.

3. Protocole standard et redispersion au repos

L'énergie fournie au système des particules avec l'agitation par rotation peut être mesurée en
remplaçant cette agitation par un temps variable de repos dans l'eau. Une cinétique de redispersion a
donc été également effectaée, lorsque l'échantUlon est laissé au repos. Les modifications de la courbe
de redispersion sont visibles sur la Figure 15, la courbe de référence étant la courbe obtenue après 2
heuresd'agitation en rotationautour d'un axe.
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Figure 15: AKP50 fioculée au pHpic et séchée sous P2Os. Influence du temps de repos et
comparaison avec la redispersion obtenue sous agitation pendant 2 heures (•).

La redispersion au repos estbeaucoup moins efficace quela redispersion sousagitation: à temps
de séjourdans l'eau identique, deux heures, le pH^i de redispersion qui vaut 4.3 sous agitation est
rejeté vers les pH très acides, inférieurs à 3. A pH4, U faut 1 semaine pour atteindre 80% de
redispersion au repos, tandisque le même taux de redispersion est atteint en 2 heures sous agitation.
De plus, Uexiste une cinétique de redispersion, n faut attendre une semame au repos pour que la
redispersion de la poudre soit identique à ceUe obtenue sousagitation pendant 2 heures. L'agitation par
rotation pendant 2 heures permet donc bien d'atteindre un équUibre de redispersion. Le moteur de la
redispersion pour la poudreau repos est l'énergied'agitation thermique seule.

L'agitation par rotation des échantUIons autour d'un axe, même s'il fournit moins d'énergie qu'un
barreau magnétique ou une hélice au système de particules, transmet plus d'énergie à celui-ci que
l'énergie d'agitation thermique. Onpeutalors s'interroger surla manière dont l'énergie mécanique est
transmise aux agrégats pendant l'agitation. En particulier, la bidle introduite dans les échantUIons au

moment de leur fermeture crée-t-eUe un cisaiUement, au moment de l'agitation, responsable de la
désagrégation? C'estpour répondre à cette question que les courbes deredispersion obtenues pour des
échantUIons avec buUe d'au- et sans buUe d'au (complètement remplis) ontétécomparées.
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Figure 16: Poudre floculée au pHpie

et séchée sous P205. Protocole de

redispersion standard, effet de la

présence d'une bulle.

W°11
12 13 14

Les résultats de redispersion sous agitation sont identiques avec ou sans buUe d'air. Le cisaUlement
créé par le va-et-vient de la buUe lors de la rotation du tube contenant l'échantillon est donc
négligeable devant la cohésion des agrégats de particules. Cependant, la désagrégation des amas de
particules étant plus efficace sousagitation qu'au repos, le cisaUlement pertinent pour la désagrégation
pourrait êtreceluioccasionné par la sédimentation desagrégats. Le mouvement relatif du fluide et des
particules permettrait l'érosion des agrégats

L'agitation par rotation des échantillons autour d'un axe, même s'il fournit moins d'énergie
qu'un barreau magnétique ou une héUce au système de particules, transmet plus d'énergie à
celui-ci que l'énergie d'agitation thermique. Le moteur de la redispersion avec le protocole
d'agitation standard choisi est la force exercée parle mouvement relatif du fluide et de l'agrégat
qui sédimente. Le protocole standard est particulièrement performant pour mettre en évidence
les effets physico-chimiques (pH) sur la redispersion des poudres qui ont subi une agrégation
contrôlée (dispersion, floculation, séchage). Pour redisperser des agrégats plus cohésifs (comme
ceux de la poudre brute), il faut transmettre davantage d'énergie mécanique (type hélice ou
barreau magnétique) mais les effets de chimie de surface n'apparaissent pas aussiclairement.

Le paragraphe suivant décrit les résultats obtenus sur la redispersion des poudres d'AKP50 non
complexées à l'aide des outils expérimentaux définis auparagraphe n. Onutilise une suspension stable
de particules d'AKP50 non complexées. Cette suspension est séchée puis remise en solution. Le
pourcentage massique departicules redispersées estalors suivi enfonction de grandeurs comme le pH
de séchage, l'Humidité Relative de séchage, le pH de redispersion et l'état de surface de la poudre
(Chapitre 1).

III. PARTICULES NUES

Les particules d'alumine sont agrégées de façon contrôlée, soit par simple passage au Point
Isoélectrique des particules, soit parséchage. Avant deconsidérer la redispersion de systèmes agrégés,
les résultats classiques de floculation d'une suspension initialement dispersée sontexposés.
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D. Limites de floculation

"près de p

1-la suspension est initialement dispersée auxultrasons loindu pHpie (côtéacideoubasique),
2- le pH est déplacévers pHpie,
3- l'état de dispersion est évalué.

Deux suspensions mères à 10% enmasse d'alumine sont dispersées aux ultrasons respectivement àpH5 etpHll.
Desprélèvements (300 à 400 mg)sontdilués dans 55g d'eauMilliQ à différents pHfixés à l'aided'HNOs et de
NaOH 0.01M, O.IM et IM. La concentration vaut environ lgfkg. Les échantillons subissent le protocole du
paragraphe I.B.3 puis le pH est mesuré. Laforce ionique n'est pas contrôlée et le sel présent dans les
suspensions vient desajouts d'HN03 etdeNaOHpourl'ajustement dupH

Le pourcentage massique de particules restées dispersées en fonction du pH final est reporté sur la
Figure 17 (♦).

8 9
PH

10 11 12 13 14

Figure 17: ♦-Evolution de l'état dedispersion d'une suspension initialement dispersée (à
pH5ou 11) en fonction du pH final. La zone hachurée représente le domaine en pH où le
système des particules est floculé.

•-Redispersion d'une suspension floculée au pHpie=9. La zone hachurée
représentele domaine en pH où le système reste agrégé.

•-Redispersiond'unesuspension floculée au pHpk=9 et séchée sous P205.
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Le comportement de la suspension dépend du pH :

- pour pH < 8.5 ou pH > 10, la suspensionreste dispersée, tandis que,

- pour 8.5 < pH < 10, la suspensionest floculée.
Cestendances sontqualitativement enaccord avecla théorie DLVO qui prédit qu'un système colloïdal
estcinétiquement stable lorsque lesparticules sontchargées donc, pourun pHéloigné dupHpie.

Les limites de floculation observées pour une suspension d'alumine sont qualitativement en

accord avec les résultats de la théorie DLVO.

Dans le paragraphe qui suit et contraUement aux résultats précédents, les particules sont initialement
agrégées soit par passage au Point Isoélectrique soit par séchage et leur redispersion éventuelle dans
l'eau est suivie.

E. Redispersion

1. Système agrégé au PointIsoElectrique.

loin de pHjîep

1- la suspension(initialement dispersée)est floculée au pHpie
2- le pH de la suspension est éloigné du pH^

3- l'état de dispersion est évalué

a) Influence du pH de redispersion

Une suspension à 10% en masse d'alumine est dispersée aux ultrasons àpH5. La suspension estensuite
floculée autour de pHpie=9 et laissée au repos pendant 10 jours. Des aliquotes (400mg) sont alors dilués dans
55g d'eau contenant des quantités d'HN03 variables. Les échantillons subissent le protocole de redispersion du
§B.3.

L'évolution du pourcentage massique de particules redispersées en fonction du pH final est
reportée sur la Figure 17. La redispersion du système d'alumine floculé au pHp^ dépend très
fortement dupHderedispersion. Uy a unlarge domaine enpH, entre pH5 et pH9, oùles particules ne
redispersent pas. Du côté acide, ilexiste un pH critique autour de pH4.5 en dessous duquel lesystème
agrégé redisperse. La transition système agrégé / système dispersé a Ueu sur une gamme très étroite en
pH, dès pH4 lepourcentage redispersé dépasse 90%. Du côté basique, lesystème agrégé ne redisperse
pas.

Les courbes de floculation (♦) et de redispersion après floculation (•) de la Figure 17 ne sont pas
superposées: la suspension flocule autour de pH8.5 mais ne redisperse qu'autour de pH4.5. Ces seuils
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sontreliés aux barrières de potentiel que rencontrent 2 particules quand eUes s'approchent ou quand
eUes se séparent (Chapitre 5). D'après la théorie DLVO, ces 2 phénomènes (floculation et
redispersion) sont déterminés par:

-E*,barrièred'énergie que voientdeuxparticuleséloignées lorsqu'eUes s'approchent,
-E**, barrièred'énergie que voientdeuxparticulescoUées lorsqu'eUes veulentse séparer.
Le phénomène qui peut compliquer cette représentation est la dissolution qui a Ueu aux pH extrêmes.
Lessuspensions de départsontpréparées à pH5,floculées et séchées à pH9. DepH5 à pH9, Un'ya pas
d'espèces d'aluminium solubles (Chapitre 1). Il n'y a donc pas dejoints de grainentreparticules après
le séchage. La dissolution peut seulement intervenir pendant l'étape de redispersion au cours de
laquelle le pH explore les pH extrêmes jusqu'à pH4 et pHlO. La dissolution peut alors diminuer la

cohésion des agrégats en solubilisant la zone de contact (au même titre que le reste de la surface des

particules). L'un des buts de ce travati est d'identifier la part respective de la dissolution et des forces
électrostatiques dans la redispersion.

Du côté basique, le système agrégé ne redisperse pas (?).

b) Influence du temps de séjour au PIE

Sur la Figure 18 sont représentées 3 courbes de redispersion obtenues après différents temps
de séjour des particules au pHp».
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Figure 18: Redispersion après

dUférentstemps de séjour au pH^.

Les3 courbesde redispersion de la Figure 18 sont superposables et la reproductibilité des résultats est
exceUente, il n'y a donc aucun effet du temps de passage du système au pH^e lorsqu'on redisperse du
côté des pH acides. Il n'y a pas de conséquences sur la redispersion d'un éventuel mûrissement du
contactentre particules lors de leur séjour à pHp«=9.

62



2. Système floculé et séché.

pHiep
1- la suspension (initialement dispersée à pH5) est floculée au pH^cet séchée sous HR contrôlée,

2- la poudre est mise dans l'eau à différents pH,

3- l'état de dispersion est évalué.

ChapitreII: Redispersion de particules nues

loin de pH

Une suspension à 10% en masse d'alumine estdispersée auxultrasons à pH5puisfloculée autour depHpie=9.
La suspension est ensuite centrifugée5 mnà 9000 trs/mn. Le culot, qui a la consistance d'une pâte, est étalé sur
une lame de microscope et mis à sécher sous Humidité Relative contrôlée dans un dessiccateur pendant 2
semaines.

La redispersion de la poudre est étudiée en fonction de l'Humidité Relative de séchage et en fonction

de l'état de surface des particules.

a) Séchage sous P20s

La poudre utiliséepour ces études est séchée sous P205.

La redispersion d'une poudre floculée au pH^ et séchée sous P2O5 est comparée à celle d'une

poudre floculée au pH^ sur la Figure 17.

Du côté des pH acides, le système floculé et séché redisperse à un pH^i autour de 4.25 légèrement

inférieur au pH^i de redispersion du système seulement floculé qui se situe autour de pH 4.75. La

cohésion des agrégats après séchage est donc plus forte qu'après floculation.

Pour le domaine basique, le système floculé et séché redisperse autour de pH 12.5. La diminution de la

redispersion au-delà de pH12.5 est probablement due à l'augmentation de la force ionique dans cette

gamme de pH.

Les courbes de redispersion précédentes ont été obtenues pour une poudre séchée sous P2O5 au pHpje.

L'influence de l'Humidité Relative de séchage est examinée dans le paragraphe suivant.

b) Influence de l'Humidité Relative de séchage

La courbe de redispersion après floculation au pHpie (Figure 17) est très proche de celle

obtenue après floculation au pHpie et séchage sous P2O5 lorsqu'on agite pendant 2 heures. Pour

discriminer davantage ces deux types de "séchage" extrêmes et tous les séchages intermédiaties, le

protocole de redispersion est modUié: les poudres sont mises au repos dans l'eau pendant 2 heures.

Les courbes de redispersion de la Figure 19 sont obtenues.
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• sans séchage
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Figure 19: Courbes de redispersion obtenues pour des poudres séchées au pHpi, sous
différentes Humidités Relatives. Redispersion 2 heures au repos.

De façon générale, le pourcentage massique de poudre redispersée augmente progressivement
lorsqu'ons'éloignedu pHpie pour toutesles courbesreprésentées sur la Figure 19. L'effetde l'Humidité
Relative de séchage sur les propriétés de redispersion de la poudre est, cependant, très significatif: à

pH3.75, 5% en masse des particules sont redispersées après un séchage sous P2O5, contre 25% sous
43% d'HR, 50% sous 92% d'HR et 85% sans séchage. Les agrégats sont donc d'autant plus cohésifs

qu'ils ont été formés sous HR faible; la redispersion spontanée est alors moins bonne. Ces différences

sont moins visibles en présence d'une énergie mécanique, même réduite, comme ceUe fournie par

notre système d'agitation.

L'action du séchage est double: d'une part, l'eau d'hydratation diminue et d'autre part, les forces

capillaires, dues à la formation de ponts d'eau aux points de contact entre particules augmentent. Ces

deux phénomènes simultanés sont visibles sur la Figure 20.

L'eau résiduelle contenue dans les poudres après séchage sous HR contrôlée (Figure 20) est

principalement de l'eau d'hydratation des surfaces: l'eau capillaire calculée (trait plein de la Figure 20)

est négUgeable dès HR inférieure à 90%. Les forces capUlaires sont très grandes (supérieures à la

répulsion électrostatique, voir son évaluation au Chapitre 5) dès que le séchage commence

(HR<100%). Si l'on compare les résultats de redispersion et l'hydratation des surfaces, on observe que:

- Quand l'hydratation est réduite, de l'hydratation maximale (correspondant à la suspension floculée) à

10 monocouches d'eau (92% d'HR), les propriétés de redispersion de la poudre diminuent fortement,

de 85% à 50% à pH3.75. Les forces capUlaires sont déjà très fortes et causent probablement

l'adhésion.

- Quand l'hydratation est encore réduite à 2 monocouches d'eau (43% d'HR), le pourcentage diminue

faiblement, jusqu'à 30% à pH3.75.

- Finalement, quand l'hydratation est diminuée à 1 monocouche d'eau (poudre séchée sous P2O5), la

redispersion se dégrade fortement, on obtient 5% de particules redispersées à pH3.75.
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Figure 20: Eau d'hydratation et eau capillaire; forces capillaires résultantes.

La redispersion au repos révèle l'effet du séchage qui est masqué lorsque la redispersion est
réalisée sous agitation (Figure 17). Laredispersion est fortement dégradée dès que l'on sèche le
système et que les forces capillaires s'exercent Les HR de séchage intermédiaires (de 92% à
43% d'HR) modifient peu les propriétés de redispersion de la poudre. Par contre, l'élimination
des dernières couches d'eau (de 43% à0% d'HR) détériorent fortement ces propriétés.

c) Influence de l'état de surface

Au Chapitre 1, dUférents états de surface de l'AKP50 ont pu être fabriqués. La redispersion de
cespoudres estexaminée sur laFigure 21.

La poudre autoclavée correspond àune suspension à10% en masse dispersée aux ultrasons àpH5, autoclavée à
100°C pendant 2jours. La poudre calcinée aété calcinée pendant 5heures au four à200"C. La poudre lavée
correspond au point final de la courbe de lixiviation du Chapitre 1, rincée à l'eau. Les suspensions sont
dispersées aux ultrasons àpH5, floculées au pH^ et séchées sous P2Os. La redispersion a heu pendant
29heures au repos.
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Figure 21: Influence de l'état de surface de la poudre sur la redispersion. Redispersion 29
heures au repos.

Quel que soit le traitement subi par la poudre, pas de traitement (Figure 15), autoclavée, lavée ou
calculée, la redispersion est absolument identique. L'étatde surface de ces poudres est, pourtant, très
durèrent: la poudre autoclavée possède une couche d'hydrate en surface, tandis que la poudre lavée
n'en a pas. Dans les 4 cas, les forces entre particules doivent être les mêmes. Les forces répulsives et
donc la charge desurface doivent être identiques: c'est cequ'ont révélé les mesures depiedes poudres
calculée, hydratée et brateau Chapitre 1.Laforce d'hydratation doit êtreidentique pour ces poudres:
en effet, les poudres hydratée et brute sont couvertes d'une monocouche d'eau (Figure 20) après
séchage sous P205. Enfin, les forces de Van der Waals et, donc, les constantes de Hamaker sont toutes

égales: ce dernier point est le plus surprenant, cependant, l'alumine étant très hydrophUe, le
comportement à courte distance peut être dominé par la dernière monocouche d'eau indépendamment
de l'état de surface.
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Système séché à pH5.

loin de pHj loin de pHi(*iep ~~— — r-xiep
1-lasuspension (initialement dispersée à pH5) estcentrifugée à pH5 et séchée sous P205,
2- la poudre est misedansl'eauà différents pH,
3-l'état dedispersion estévalué. ^^^

Certaines suspensions sont séchées à pH5 dans des conditions où les particules sont chargées
positivement au Ueu d'être floculées et séchées. Les résultats de redispersion sont comparés sur la
Figure 22.

• pH9 agitation 2 heures
o pH9 repos 2 heures

pH5 agitation 2 heures
* pH5 repos 2 heures

10 11 12 13

Figure 22: Comparaison de la redispersion d'une poudre séchée à pH5 (triangle) et d'une
poudre séchée à pH9 (rond) sous P2Os avec agitation 2heures (symboles pleins) ou au repos
(symboles vides).

Il n'apparaît pas de dtiférences majeures entre la redispersion d'une poudre séchée à pH5 et à pH9
sous P205 redispersée avec agitation ou au repos. Cependant, dans la gamme de pH compris entre 5et
7 la poudre séchée à pH5 redisperse légèrement mieux que la poudre séchée à pH9. Comme cette
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différence est mineure, on en déduit que la présence de contre-ions au moment du séchage de la
poudre a très peu d'influence sur sespropriétés de redispersion. Or, à pH5 et séchées sous P205, les
particules sont tapissées de contre-ions eux-mêmes Immergés dans une monocouche d'eau
(conformément au modèle triple couche du Chapitre 1etaux expériences deVelamanakanni et Chang
[5, 9]) tandis que, à pH9 et séchées sous P205, les particules sont simplement couvertes d'une
monocouche d'eau. Les ions condensés nejouent donc aucun rôle soit parce qu'ils sont trop petits pour
protrader de la monocouche d'eau, soit parce qu'Us sont expulsés au moment du séchage, soit parce
qu'ils ne forment pas unecouche suffisamment denseà la surface desparticules.

IV. BILAN

Dans un premier temps, nous avons suivi la distribution granulométrique des suspensions
pendant la redispersion de TAKP50 brute. Nous avons trouvé que les agrégats de particules
disparaissent en s'érodant et en relarguant uneà une les particules élémentaires.

Dans undeuxième temps, nous avons mis au point un protocole de redispersion simplifié que
nous avons appUqué aux poudres d'AKP50 dispersées, floculées et séchées. Cette méthode, pour
fabriquer des contacts contrôlés entre particules, est très intéressante puisqu'eUe a permis de produire
des poudres que l'on peut disperser avec très peu (ou pas du tout) d'énergie mécanique et de façon
reproductible. C'est un résultat déjà remarquable, car Un'était pas évident, a priori, que la séparation
de particulescolléespouvait être un phénomène reproductible.

De plus, la redispersion des poudres s'est avérée dépendre fortement de l'environnement
chimique dessurfaces (quantité d'eau d'hydratation, pH de redispersion) mais pasdela structure de la
couche d'oxyde (oxyde ou hydroxyde) et du pHde séchage. Nous avons trouvé que la redispersion de
particules agrégées s'améUore lorsque le pH s'éloigne du pHp«. Or,le pHde redispersion contrôle à la
fois lechargement des surfaces d'oxyde etladissolution dumatériau, qui n'est pas négUgeable dans les
zones de pH où la poudre redisperse. Concernant le rôle éventuel de la dissolution, plusieurs points
sont à noter. Nous avons déjà mentionné qu'il n'y avait pas dejouitde grain entte particules dans la
poudre sèche: le pH lorsde la dispersion ou du séchage reste, en effet, compris entre 5 et 9, domaine
dans lequel U n'y a pas d'espèces pouvant se solubiUser. La dissolution intervient seulement au

moment dela redispersion: eUe peut s'exercer enhydratant les surfaces d'alumine (formation d'un gel,
d'une couche poreuse) notamment dans la zone de contact entre particules. Notons qu'alors elle
n'influence la redispersion que si les particules sont en contact direct. Dans cette éventualité,
l'attraction infinie de van der Waals rendrait les contacts entre particules très adhésifs, ce qui n'est pas
cequiestobservé expérimentalement. Les résultats de redispersion de la Figure 14montrent un casde
contact adhéstf (l'AKPSO brate) et un contact moins adhéstf (AKP50 dispersée et séchée sous P205).
Dans cette dernière poudre, les contacts entre particules sont réalisés entre surfaces hydratées et la
dissolution est alors inefficace. De plus, les poudres, que nous avons comparées dans cechapitre, ont
des propriétés de redispersion très différentes alors que la dissolution est identique pour toutes les
poudres. Ceci montre que, pour les contacts que nous avons fabriqués et les conditions deredispersion
que nous considérons, la dissolution ne joue pas derôle prépondérant. Laforce électrostatique est la
force motricemajeurede la redispersion.
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L'étudede l'effetde molécules complexantes sur la redispersion de poudres d'alumine séchées
nécessite de caractériser d'abord l'interaction de ces molécules avec la surface desparticules d'alumine,
en suspension dans l'eau. C'est l'objet de ce chapitre qui s'articule autour de 3 paragraphes. Dans le
paragraphe I, les complexants utilisés et la méthodologie expérimentale adoptée pour quantifier
l'affinité de ces molécules pour l'alumine sontprésentés. Lesexpériences pour caractériser l'interaction
alumine / complexants sont de deux types. Une approche classique, la construction des isothermes
d'adsorption complexants / surface d'alumine, constitue l'objet du paragraphe n tandis que l'approche
plus originale de la mise en compétition descomplexants estexposée dansle paragraphe m.

I. METHODOLOGIE EXPERIMENTALE

A. COMPLEXANTS UTILISES

De nombreuses études d'adsorption de molécules organiques sur l'alumine sont décrites dans
la Uttérature[1-4]. Ces études ont permisd'identifier les complexantsefficaces des surfaces d'alumine.
Ces complexants sont de type aliphatiqueou aromatique.

1. Complexants aliphatiques

Les complexants aUphatiques utilisés sont moléculaires ou polymériques, leurs
caractéristiques sont récapitulées dans la Figure 1 et l'Annexe. Ces complexants peuvent être, pour la
plupart, regroupés en sériesau seindesquelles les stmctures molécuhures évoluent par déplacement ou
ajout de fonctions organiques, hydroxyles et/ou carboxyliques, sur un même squelette carboné. A titre
d'exemple, les acides succinique, malique et tartrique ont la même structure carbonée COOH-CH,-
CHb-COOH et seul le nombre de fonctions hydroxyles varie et passe de zéro à deux lorsqu'on décrit
les 3 molécules. Le polyoxyéthylène fourni par Mr Y. Chevalier est la seule molécule testée qui
possède deux fonctions phosphoriques.

Comme ces molécules ne présentent pas de pics caractéristiques en Absorption UV-Vis, leur
concentration en solution est déterminée par dosage du carbone (Analyseur de Carbone Organique
Dohrman DC-180).

2. Complexants aromatiques

Les complexants aromatiques que nous avons utilisés sont listés dans la Figure 2 et dans
l'Annexe. Ils sont tous constitués d'un noyau benzénique greffé de fonctions hydroxyles,
carboxyliques et sulfoniques. Les acides benzoïque, phtaUque, trimeUitique et pyromeUitique, par
exemple, ont leurstructure quiévolue à partir du noyau benzénique et addition successive d'une, deux,
trois et quatre fonctions carboxyUques.

Ces molécules peuvent être dosées par dosage du carbone et en absorption UV-Vis (Perkin Elmer
UV/Vis/NIR Spectrometer Lambda 900). Cette deuxième méthode est utilisée lors des expériences de
compétition de complexants pour différencier les complexants aUphatiques et aromatiques. Les
longueurs d'onde d'absorption maximale pour ces molécules àpH acide sont inscrites sur laFigure 2.

Deux méthodes ont été utilisées pour évaluer raffinité des complexants pour les surfaces d'alumine,
une méthode absolue de construction d'isothermes d'adsorption et une méthode comparative de mise
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en compétition des complexants pour la surface d'alumine. La première méthode, laplus classique fait
l'objet du paragraphe suivant.

B. ISOTHERMES D'ABSORPTION

1. Principe

L'isotherme d'adsorption d'une molécule sur une surface permet d'évaluer l'affinité de cette
molécule pour cette surface. En pratique, la quantité (en masse ou en mole) de molécule adsorbée
exprimée par unité de surface de soUde (T) est tracée en fonction de la concentration en molécule Ubre
(Céq) pour une température donnée. La forme de l'isotherme, en particuUer la pente à l'origine et la
quantité maximale adsorbée (r,^) caractérise l'affinité de la molécule pour la surface. Le tracé de
l'isotherme dans les axes (HCs,) rend l'isotherme indépendante delaquantité desoUde introduite.

2. Mode opératoire

Les échantiUons sont obtenus, à température ambiante et pHfixé, en mélangeant une quantité
constante d'oxyde et des quantités croissantes de complexants.

Us suspensions (10g), contenant 10% en masse d'alumine et 0 à 2.5% de complexants, sont dispersés aux
ultrasons (amplitude 25% pendant 3mn). Pendant 2jours de mise à l'équilibre, le pH est régulé par ajout de
NaOH et de HN03 de concentration IM, O.IM et 0.01M, cette dilution étant prise en compte pour les calculs de
concentration (saufquand cela est explicitement mentionné). Les suspensions sont ensuite centrifugées 5 minutes
à 25000 trs/mn etla quantité de molécules restant dans le surnageant (préalablement acidifié) est analysée par
dosage du carboneorganique.

La quantité de molécule adsorbée T par unité de surface se déduit de la concentration Ce, par la
méthode des restes selon la relation:

avec

Cj Wj

cparts
r=-

T, quantité de molécule adsorbée (mol/m2 ou g/m2)
d, la concentration initialeen molécule (mol/kgou g/kg)
C*,, laconcenttation enmolécule libre (mol/kg oug/kg)
Cpait, la concentration enparticule (g/kg)

S,lasurface spéctfique de l'alumine (m2/g).

3. Tracé de Langmuir

Comme nous le verrons au paragraphe H ci-dessous, la forme des isothermes d'adsorption
obtenues avec certaines molécules permet de les modéUser par des isothermes detype Langmuir [5].
Cette modéUsation utilise les hypothèses suivantes :

- les molécules s'adsorbent en monocouche,

- les interactions entreles molécules voisines de complexants sontnégligeables.

Nous considérons la réaction suivante: S + A -» SA
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où A, moléculecomplexanteUbre

S, site d'adsorption non complexé du substrat

SA, site d'adsorption complexé du substrat.

Cette réaction décrit l'accrochage d'une molécule A sur un site d'adsorption du substrat S. C'est une
réactiond'équUibre caractérisée par une constantethermodynamique K^ définiepar :

_ (SA)

La couverture maximale est attemte quand tous les sites S sont complexés. La conservation du nombre

de sites donne: (SA)mn=(SA)+(S)

L'équation de Langmuir s'obtient en combinant les deux précédentes expressions:

fc^x *.*(&*)L.U)<, __, ,_,.„,„ 11. 1
qui peut aussi s'écrire : -.—r = -.—? 1- -/ \ Mua 1A.UI auaai o »iuç . -z r ; r 1 -, r -.—r—

1+^(A)„ (SA) (SA)^ K^SA^Al,

Le tracé de 1/(SA) en fonction de (A)^, est donc une droite de pente -.—r— et d'ordonnée à

l'origine l/lSA),,**. La constanted'adsorption K^ et la quantitéde sites complexables peuvent donc
être extraites du fit des isothermes par le tracé de Langmuir.

C. EXPERIENCES DE COMPETITION

1. Description

Ces expériences consistent à mettreen présence un complexant atiphatique et un complexant
aromatique dans une suspension d'alumine et à mesurer les quantités adsorbées et Ubres de chacun des

complexants après l'étabUssement de l'équUibre. Ces quantités sont obtenues par la méthode des

restes: la quantité totale de chacun des complexants est connue, la concentration en complexant
aromatique libre est déterrnuiée par Absorption UV-Vis et la somme des concentrations en

complexants atiphatique et aromatique est obtenue par dosage du carbone.

Deux séries d'expériences de mises en compétition ont été réalisées à pH5:

- dans un premier cas, l'acide phtahque sertde molécule de référence et est mélangé aux complexants
aUphatiques de la Figure 1,

- dansun deuxième cas, l'acide citrique sert de molécule de référence et est mélangé aux complexants
aromatiques de la Figure 2,

2. Principe

Pour chaque complexant comparé au complexant de référence, on obtient 2 points dans un

graphe de système d'axes des coordonnées ^réf^^compl)^]:
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- un point B où le complexant est seul,
- unpoint C oùles2 complexants sont enprésence,
Le point A correspond à l'adsorption du complexant de
référence seul, Uest commun à tous les complexants.

h

t

Bkfcompltï}

cK"f/L,;(">"ï'0J

Afcrf/C-.o]
-m-

(référence)adsorbé

Lorsque deux complexants s'adsorbent en compétition, les quantités adsorbées pour chacun d'eux sont
inférieures ou égales à celles mesurées lorsqu'Us sont seuls à s'adsorber et trois types de position sont
possibles pour lepoint Ccaractérisant les 2complexants enprésence.

a) Cas 1: adsorption en compétition

Ce cas correspondaux hypothèses suivantes:
1- les complexants s'adsorbent sur les mêmes sites de surface S, on peut alors écrire les équiUbres

suivants:

(S\A%

(sgj
(S\B%

5+ccA <=> SAa où un site Sest complexé par acomplexants Aet K^ -

S+PB <=> SBp où un site Sest complexé par pcomplexants Bet K%, =

Notons que, a et Psont inférieurs à 1si une molécule de complexant s'adsorbe sur plusieurs sites et
supérieurs à 1siun site accueille plus d'une molécule de complexant.

2- la quantité totale de complexant Aintroduite correspond àla quantité nécessane pour saturer la
surface, Un'y a pas de sites d'adsorption libres pour le complexant B(soit parce que Ales occupe tous,
soit parce que les sites inoccupés sont inaccessibles stériquement par B). Lorsque les 2complexants
sont enprésence, onpeut alors écrire l'équUibre global suivant:

K.i,
SAu + fiB <=> aA+ SBp avec la constante de réaction K=

La conservationdu nombre de sites S permet d'écrire:

(SAar=(SAaTul-{SB,f
où (SAa)8"11 est laconcentration en sites complexés par Aquand Aest seul,

(SAa)éq est la concentration en sites complexés par Aquand ilest en présence de Bet
(SBp)^ est la concenttation en sites complexés par Bquand Uest en présence de A.

Or (SAj=^* •où (AU est la quantité de complexant Aadsorbé sur la surface. La relation
a

Ki

précédente devientdonc

reul

lads
iseul

'ads

(A)l =(AU --(BJ^ avec -q=7±,
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(A)adsorbé
Figure 3: Trois positions possibles pour le pointC représentant les complexants A et B
en présence dans la suspension, Cl: A et B sonten compétition pourlesmêmessites,

C2: A et B s'adsorbent sans compétition,
C3: cas intermédiaire.
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Sur un graphe d'axe des ordonnées (AU, et d'axe des abscisses (B)ads, cette équation est ceUe d'une
droite qui jouit unpoint sur l'axedes abscisses où Aest seul dans lasuspension à unpoint de l'axe des
ordonnées où B est seul dans la suspension. Le point Cl qui représente l'équiUbre de la suspension
lorsque les deux complexants sont tous les deux présents se trouve aussi sur cette droite (Figure 3).

Le point Cl se déplace sur ladroite vers l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées suivant l'affinité
relative des deux complexants pour la surface des particules d'alumine. Eneffet, dans le cas simplifié

,, . v aàn \Dads>oùa=p=l, la constante de la réaction d'échange descomplexants s écrit : a = —— - éq -5 .
">ads \™ads>

Le rapport
(Al)

qui détermine la position du point Cl sur la droite (AB) est donc relié au rapport

des constantes de réaction de complexation des moléculesA et B

En coordonnées réduites
(A)l . (B%
(aC(b):

'ads
.seul

'ads

(Àf* (b)l'équation de la droite s'écrit : g& =1- TTw"
\AJads \B)ads

Cette droite depente -1 passe par les points (1,0) où lecomplexant deréférence Aest seul en solution,
(0,1) où lecomplexant Bestseul ensolution etun point hors des axes où AetBsont mélangés.

b) Cas 2: adsorption indépendante

Dans ce cas, on fait l'hypothèse que la présence du complexant A n'influence pas l'adsorption
du complexant B et inversement. Les quantités adsorbées, lorsque les deux complexants sont seuls,
sont alors identiques aux quantités adsorbées lorsque les deux complexants sont mis en présence. Le

point d'équUibre, C2, a alors pour coordonnées [(A) '̂;(b)s^] ou [1;1] dans le système des
coordonnées réduites (Figure 3).

c) Cas 3: situations intermédiaires

Toutes les situations intermédiares peuvent exister: le complexant B s'adsorbe sur des sites
laissés libres par le complexant Aetsur des sites occupés par le complexant A, lepoint d'équilibre C3
se situe alors sur une position mtermédiaire, plus ou moins au-dessus de ladroite décrite au Cas 1eten

dessous du point [(a£;(fifâ ]ou [1 ;1] décrit pour le Cas 2(Figure 3).
3. Mode opératoire

Us échantillons contiennent 10% en masse d'alumine et un ou deux complexants. Us complexants de
référence (acide phtalique et acide citrique) sont introduits en quantité correspondant au début de leur plateau
d'adsorption sur l'alumine à pH5 soit 2 pmol/m2. Tous les autres complexants sont introduits en quantité
équivalente. UpH des échantillons est alors régulé àpH5 pendant deuxjours. Après cette mise àl'équilibre, les
échantillons sont centrifugés à 25000 trs/mn pendant 5minutes et le surnageant est récupéré. Pour le dosage en
UV, le surnageant est préalablement acidifié avec de l'acide chlorhydrique (à 36%), pour le dosage en Carbone
il estacidifié avecde l'acide nitrique (à 53%).
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4. Objectifs

Ces expériences permettent une comparaison directe des affinités des complexants mis en

KBprésence pour les surfaces d'alumine, la position du point C étant reliée au rapport —sf-. EUes
Kads

donnent, de ce point de vue, des informations comparables aux renseignements fournis par le tracé des

isothermes d'adsorption (déterminées pour un nombre limité de complexants). EUes précisent
également le taux de couverture atteint par les complexants sur les surfaces d'alumine.

Après avoir précisé les principes et les modes opératoires des expériences du Chapitre 3, les résultats

sont exposés dans les paragraphes suivants. Le paragraphe n présente l'étude approfondie de

l'adsorption de complexants sur l'alumineet le paragraphe IH est consacré aux expériences de mise en
compétition de complexants.

IL ETUDE DETAILLEE DES ISOTHERMES D'ADSORPTION

L'étude complète de l'adsorption de molécules sur les surfaces de particules d'alumine est

effectuéepour un nombre limité de complexants: l'acide citrique, l'acide phtaUque, l'acide glycoUque
et l'acidepolyacryUque de masse 2000. Au Chapitre 4, l'actionde ces molécules sur la redispersion de
poudres d'alumine séchées est évaluée. Dans ce paragraphe, les caractéristiques de l'adsorption de ces
molécules sur l'alumine, qui sont pertinentes pour la compréhension des expériences de redispersion,
sont détaUlées. Les cmétiques d'adsorption et de désorption, les isothermes d'adsorption et ruifluence
de l'adsorption sur la charge des particules sont, en particuUer, abordées.

L'acide citrique, très utilisé par les céramistes, est tout d'abord considéré.

A. Adsorptionde l'acide citrique

1. Cinétiques d'adsorption et de désorption

Une suspension d'alumine de 60g à 10% en masse d'alumine (1000m2/kg) et contenant 0.085% en
masse d'acidecitrique estpréparée parpassageauxultrasons. Cette suspension est divisée en 4 échantillons,
dont deux sont ajustés à pH5 et deux autres à pH9 et équilibrés à cespHpendant deux jours. Après la mise à
l'équilibre :
• 1 échantillon à pH5estbasculé à pH9 et la concentration en acide citrique dans le surnageant est suivie au
cours du temps,
-1 échantillon àpH9 estbasculé àpH5 etlaconcentration enacide citrique est suivie enfonction du temps,
-1 échantillon àpH5estcentrifugé à 9000trs/mn pendant 10mn,le surnageant est récupéré et le culot est mis à
sécher sous P2Os pendant 1 semaine. Après une semaine de séchage, lapoudre estmélangée à son surnageant,
lepHestbasculé àpH9 etlaconcentration enacide citrique libre est suivie aucours du temps,
-1 échantillon à pH9subi le même traitement, lepHétant basculé àpH5.

L'évolution des quantités d'acidecitrique mesurées en fonction du temps pour chaque échantUIon est
reportée sur la Figure 4.
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Figure 4: Acide citrique adsorbé sur des particules d'alumine dans des suspensions:
•- équUibrées à pH5 et basculées à pH9,
O- équUibrées à pH5 séchées et basculées à pH9,
•- équUibrées à pH9 et basculées à pH5,
•- équilibrées à pH9 séchées et basculées à pH5,

en fonction du temps écoulé depuis le changement de pH.

D'après les résultats de la Figure 4, plusieurs observations sont à noter. Tout d'abord, les cinétiques
d'adsorption et de désorptionsont identiques et rapides: en 5 minutes (deuxièmepoint) on est déjà très
proche de la situation d'équUibre qui est attemte en 2 heures. Ensuite, les cinétiques obtenues sur les
suspensions séchées et non séchées sont semblables, les différences observées étant de l'ordre de
grandeurde la précision des mesures de carbone. Enfin, les quantités adsorbées à l'équUibre dépendent
du pH: la couverture vaut 1.8umol/m2 à pH5 contre lumol/m2 à pH9. L'adsorption d'acide citrique
implique, donc, la consommation ou la production de protons ou d'espèces hydroxyles (selon le pH)ce
quiest possible si la complexation estde typesphère interne et procède par échange de Ugands.
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Figure5: pH après le mélange de la suspensiond'alumine et de la solutiond'acide citrique.
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Figure 6: Isothermes d'adsorption de l'acide citrique sur l'AKPSOà pH 4.2,5.1,6.5,7.8, 9.4.
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Figure 7: Aluminium en solution en fonction de la quantité d'acide citrique adsorbée.
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2. Isothermes d'adsorption

Les isothermes d'adsorption sont étabUs à pH fixé variant de pH4.2 à pH9.4. On néglige la

dtiution lors de l'ajustement du pH.

a) Evolution du pH après mélange

Lorsqu'une solution d'acide citrique et une suspension d'alumine (10% en masse) de même pH

sont mélangées, le pH final de la suspension est différent du pH initial des 2 solutions. Cela traduit une

réaction entre l'acide citrique et la surface d'alumine. Le déplacement en pH dépend de la valeur

initiale du pH et de la quantité d'acide citrique introduite, comme le montre la Figure 5. A pH4.2,

l'ajout de faibles quantités d'acide citrique diminue légèrement le pH tandis que de plus importantes

quantités ne modUient pas le pH. Par contre, pour les mélanges de pH 5.1 à pH 9.4, le pH augmente

fortement lorsqu'on ajoute de petites quantités d'acide citrique, U est stable lorsqu'on ajoute des

quantités plus importantes: pour un pH initial égal à 5.1, lepH vaut 8.2 après adsorption de lumol/m2
d'acide citrique et il vaut 6 pour2umol/m2 d'acide citrique adsorbé.
La production d'ions hydronium à bas pH et d'ions hydroxyde à plus haut pH montre qu'une réaction

chimique a Ueu entre la surface d'alumine et l'acide citrique, AH, selon:

MOH2 + AH4 <=> H30+ + MAH3, à bas pHet

MOH + AH3 <=> OH" + MAH3, à haut pH.

Des mesures spectroscopiques auraient pu nous permettre de préciser ces schémas de réactions mais

elles n'ont pas été réaUsées. Cette génération d'espèces déterminant le pH est masquée en présence de

beaucoup d'acide citrique, la solution d'acide citrique tamponnant alors le mitieu.

Le déplacement du pH après mélange des solutions d'acide citrique et des suspensions d'alumine

nécessite que le pH des isothermes d'adsorption soit ajusté.

b) Les isothermes d'adsorption

Les isothermes d'adsorption de l'acide citrique sur l'alumine sont présentées sur la Figure 6.

Les isothermes d'adsorption (Figure 6) obtenues sont tout à fait semblables à celles obtenues par P.C.

Hidber [2, 6] avec l'acide citrique et une alumine alpha comparable.

La quantité d'acide citrique adsorbée dépend de la concenttation d'acide citrique introduite et du pH de
la suspension. Toutes les isothermes d'adsorption ont la même aUure générale. Aux faibles quantités

d'acide citrique introduites, la totaUté du complexant est adsorbée à la surface de l'oxyde. Quand on
augmente encorela quantité totalede complexant, Uapparaît du complexant Ubre en solution. Enfin,
lorsque le plateau est atteint, tout le complexant supplémentake introduit reste sous forme libre en
solution. L'adsorption d'acide citrique diminue lorsque le pH augmente, cela est particulièrement
visible sur la hauteur des plateaux d'adsorption (Tableau 1). Aux pH 4 et 5, l'adsorption d'acide

citrique est maximale et vaut 2 umol/m2. Cette valeur peut être comparée à une valeur théorique
calculée en supposant un arrangement linéaire des groupements carboxyUques: en supposant 20.5A
par groupe carboxylique et 8À2 par groupe hydroxyle [7], la molécule d'acide citrique occupe au
minimum une aire de 80Â2. Cette valeur calculée est très proche de la valeur étabtie
expérimentalement de80Â2 à pH5 et onpeut considérer qu'une monocouche compacte d'acide citrique
est formée sur l'alumine à ce pH.
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couverture au plateau

(umol/m2)
aire/molécule (Â2)

pH5 2 80

pH9 0.75 220

Tableau 1: Couverture aux plateaux d'adsorption et aire/molécule correspondante pour
l'acide citrique sur l'alumine.

L'existenced'un plateaud'adsorptionpeut résulterde la saturation des sites d'accrochage mais aussi de
la gêne stérique et de la répulsion électrostatique entte molécules de complexants et de la répulsion
électrostatique entte molécules et substrat.

La hauteur du plateau d'adsorption diminuequand le pH augmente. Ceci peut s'expUquer par plusieurs

phénomènes simultanés. En effet, quand le pH augmente, (i) la molécule d'acide citrique se charge de
plus en plus négativement ce qui exacerbe la répulsion électrostatique entre molécules de complexant
sur la surface, (U) la surface des particules passe progressivement d'une charge nette positive à

négative entraînant l'apparition d'une répulsion électrostatique entte la molécule et la surface, (Ui) le
mode d'accrochage de la molécule d'acide citrique peut être modifié; l'accrochage par un seul

groupement carboxyUque à bas pH est remplacé par un accrochage par plusieurs groupements
carboxyUques à haut pH; l'aire/molécule augmente ainsi avec le pH, (iv) la nucléophtiie des groupes
substituants (carboxyliques/carboxylates) et de ceUe des groupes substitués (H30+ / H20 / OH")
augmente. Leur compétition est donc modifiée.

Ces dtiférentes contributions rendent la modélisation des isothermes d'adsorption non triviale.

3. De la complexation à la dissolution

La concentration en Alumuiium dissout dans une suspension d'alumine en présence d'acide

citrique à différentes concentrations et à différents pH est mesurée.

La concentrationd'aluminium dissout dans les échantillons utiliséspour construire les isothermes d'adsorption
(après 1 semaine de mise à l'équilibre) est mesurée par Spectroscopie d'Absorption Atomique. La présence
d'acide citrique dans des solutions étalon d'aluminium ne perturbe pas l'évaluation de la concentration en
aluminium (pas d'effet de matrice).

Les résultats sont présentés sur la Figure 7. La solubUité de l'Alumine alpha en présence d'acide

citrique dépend du pH et de la concentration en acide citrique introduit. Aux 3 pH étudiés, l'aluminium

soluble reste à peu près constant et égal à la quantité d'aluminium solubilisé à ce pH en l'absence

d'acide citrique (Chapitre 1) tant que le plateau d'adsorption n'est pas atteint. Par contre, au plateau

d'adsorption, la quantité d'aluminium solubilisé est significativement augmentée en présence d'acide

citrique.

Pour éviter des artefacts éventuels dus à la dissolution de l'alumine par l'acide citrique, les études de

redispersion du Chapitre 4 sont réalisées à des concentrations en complexant ne dépassant pas la

concentration correspondant au début du plateau d'adsorption.

4. Zones de stabilité en pH

Le diagramme de la Figure 8 résume les observations faites sur les échantillons préparés pour

les isothermes d'adsorption. En effet, certames suspensions sédimentent lentement, à une vitesse

équivalente à la sédimentation d'une suspension d'alumine alpha dispersée à pH 5 et laissée au repos et
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sont classées dans la catégorie des "suspensions stables" tandis que d'autres suspensions sédimentent
très vite, en quelques minutes et sont appelées "suspensions floculées" (Figure 8).

13

Figure 8: Diagramme de stabilité des suspensions d'alumine complexées en fonction de la
couverture en acide citrique et du pH. Le graphe incrusté représente le suivi du potentiel
zêta le long de l'isotherme à pHS.l

P.C. Hidber [2, 6] a obtenu des résultats identiques en identifiant les zones floculée et dispersée du
système acide citrique / alumine alpha par des mesures de viscosité.
La compréhension du diagramme de stabUité de la Figure 8 est facilitée grâce aux mesures de
potentiels zêta dans les différentes zones du diagramme de stabUité le long de l'isotherme àpH5.1.

Usdilutions éventuelles des échantillons sont réalisées avec le surnageant correspondant de l'échantillon pour
éviter tout déplacement des équilibres de complexation et les mesures sont réalisés sur un appareil Penkem
3000.

Les mesures de potentiel zêta le long de l'isotherme à pH5.1 montrent que les suspensions sont
dispersées lorsque les particules sont fortement chargées positivement ou négativement et que les
suspensions sont floculées lorsque la charge des particules est neutre. L'état de dispersion apparaît
donc relié à la charge surfacique des particules, l'acide citrique permettant de modtiier celle-ci en
apportant des charges négatives ens'adsorbant.

L'acide citrique apporte une ou plusieurs charges négatives en s'adsorbant sur les particules
d'alumine. Une façon simple de connaître le nombre de charges apportées par cette molécule est de
comparer la charge surfacique des particules nues (obtenue au Chapitre 1par titration acido-basique) à
la quantité d'acide citrique adsorbé nécessaire pour la neutraUser (donnée par le diagramme de
stabUité). La courbe de titrage acido-basique àO.IM de NAN03 est la plus proche^des conditions de
saUnité du diagramme de stabUité. ApH 6.5, les particules nues portent 0.91 e/nm2 (Chapitre 1) et U
faut 0.86 umol/m2 d'acide citrique adsorbé pour la neutraUser. Une molécule d'acide citrique apporte
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donc environ 1.75 charges négatives en s'adsorbant sur la surface d'alumine. Cette valeur ne dépend
pas du pH.

5. Résultats principaux

Cinq résultats majeurs des études de l'adsorption de l'acide citrique sur l'alumine sont
récapitulés.

L'adsorption et la désorption de l'acide citrique sur les surfaces d'alumine sont quasi-immédiates:
1'équitibre est atteint en quelques minutes. Ces cinétiques sont très importantes à connaître pour
l'exploitation des résultats deredispersion enprésence d'acide citrique présentés au Chapitre 4. Nous
pouvons, eneffet, considérer que la quantité d'acide citrique adsorbée sur l'alumine nedépend pasde
l'histoire de l'échantUlon (séché avec ou sans acide citrique notamment) mais de la quantité d'acide
citrique présente en solution et du pH uniquement.

La réaction entte l'acide cittique et l'alumme mettent en jeu les espèces hydroxyde et hydronium
L'adsorption d'acide citrique peut être considérée comme une réaction d'échange de Ugands. Un ion
aluminium (m) de surface est un acide de Lewis qui peut échanger un groupe hydroxyle (base de
Lewis) avec un anioncarboxylate (uneautre basede Lewis) [7,8].
La quantité d'acide citrique adsorbée sur la surface de l'alumine dépend de la quantité totale d'acide
citrique uitroduite et du pH de la suspension. Une couverture en acide citrique de 2 umol/m2
correspond à une monocouche decomplexants surla surface. Cette couverture est attemte au plateau
d'adsorption à pH 5.

Quel que soit le pH de la suspension, l'acide citrique commence à solubUiser l'alumme quand la
surface des particules est entièrement couverte en complexant. Au delà de ce seuU, la quantité
d'aluminium dissout augmente avec la quantité d'acide citrique introduite.
La charge des particules d'alumine dépend du pH de la suspension et de la quantité d'acide citrique
adsorbée à la surface. Sans acide citrique, lepH^ des particules d'alumine vaut 9.3, Uvaut 4 lorsque
2umol/m2 d'acide citrique sont adsorbées. Une molécule d'acide citrique s'adsorbe en apportant 1.75
charges négatives, cette valeur dépendant peu du pH. La présence d'acide citrique sur les surfaces
n'empêche pas lafloculation des suspensions d'alumine aupHpe. La stabUité des suspensions est régie
par les répulsions électrostatiques.

B. Isothermesd'adsorptionde l'acide phtauque

L'acide phtaUque est un complexant connu des surfaces minérales [2, 9]. Les isothermes
d'adsorption de cette molécule sur l'alumine sont obtenues à différents pH selon le mode opératoire
détaUlé au paragraphe I.B.2 et eUes sont regroupées sur la Figure 9.
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Figure 9: Isothermes d'adsorption de l'acide phtalique sur l'alumine aux pH 4, 5, 7, 9, les
mesures d'acide phtalique dans le surnageant ont été effectuées par COT (symboles pleins)
et par absorption UV-Vis (symboles vides).

La forme des isothermes obtenues est identique à celle de l'acide citrique. La diminution de la
couverture d'adsorption au plateauest par contreplus marquéequ'avec l'acide citrique, ce qui montre
que l'acide phtaUque résiste moins à la compétition des anions OH". Tous les échantUIons préparés à
pH5 sont dispersés tandis que les échantiUons préparés à pH9 sont tous floculés: l'acide phtalique
n'apporte donc pas assez de charges négatives en s'adsorbant pour pouvoti inverser la charge des
particules d'alumine. Ces résultats sont en accord avec les mesures de mobilité électrophorétique de
suspensions d'alumine complexées par l'acide citrique et l'acide phtalique réalisées par Hidber [2]: le
pie en présence d'acide citrique est plus acide qu'en présence d'acide phtaUque et l'acide citrique
apporte donc davantage decharges négatives quel'acide phtaUque parmolécule adsorbée.

C. ISOTHERMES D'ADSORPTION DE L'ACIDE GLYCOUQUE

L'acide glycolique, avec ses 2 fonctions complexantes, s'annonce comme un mauvais
complexant des surfaces d'alumine. Son utilisation, au Chapitre 4, pour la redispersion des poudres
séchées s'avère trèsutUe pour relier l'affinité d'un complexant pourlessurfaces d'alumine et l'efficacité
du complexant à la redispersion. LaFigure 10regroupe les deux isothermes d'adsorption mesurées à
pH5 et pH9 quiontétéobtenues en suivant le mode opératoire du paragraphe I.B.2.
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Figure 10: Isothermes d'adsorption de l'acide glycolique sur l'alumine aux pH5 et pH9.

Les isothermes d'adsorption dépendent très fortement du pH. A pH9, l'adsorption est très faible et de

l'ordre de grandeur de la barre d'erreur expérimentale: l'adsorption est presque nulle à pH9. A pH5,

par contre, la couverture maximale est très importante mais elle est atteinte assez moUement si l'on

compare à l'isotherme d'adsorption de l'acide citrique (ou phtaUque) au même pH. L'isotherme

d'adsorption à pH5 peut être modélisé par un isotherme de type Langmuir. Cet ajustement est

représenté sur la Figure 11.
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Figure 11: Modélisation de l'isotherme d'adsorption de l'acide glycolique sur l'alumine à
pHS par un isotherme de Langmuir. Représentation dans deux systèmes d'axes.

La constante d'adsorption utiUséeest 1^=70001/mol et la couverture au plateau 3.1umol/m2. Comme

nous l'avons déjà mentionné, les isothermes des acides citrique et phtalique sont de hautes affinités et

ne peuvent donc être modélisés par des isothermes de Langmuir. Cependant, des valeurs Umites pour
les constantes d'adsorption sont obtenues avec cette représentation: à pH5 K^IO5 et à pH9
K^s>5.104 pour l'acide citrique etK.^103pour l'acide phtaUque.
L'observation de la vitesse de sédimentation des différentes suspensions complexées par l'acide
glycoUque et utiUsées pour construireles isothermes d'adsorption montreque toutes les suspensions à
pH5 sont dispersées tandis que toutes les suspensions à pH9 sont floculées. L'adsorption de l'acide
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glycoUque ne modifie pas l'état de dispersion des suspensions d'alumine, quels que soient la quantité
d'acide glycolique adsorbée et lepH. L'acide glycolique, comme l'acide phtalique, n'apporte pas assez
de charges négatives, lorsqu'U s'adsorbe, pour pouvoir renverser la charge des particules. Cette
caractéristique semble raisonnable si l'on considère que l'acide glycolique ne possède que 2 fonctions
(une fonction carboxylique etune fonction hydroxyle) potentiellement ionisables pour s'adsorber.

Les principales caractéristiques des isothermes des 3complexants sont rassemblées et comparées dans
le paragraphe suivant.

D. Comparaisondes acide citrique, phtalique etglycolique

D'après les valeurs des constantes d'adsorption des dUférents complexants, un classement par
affinitécroissante pour l'alumine peut être réalisé:

à pH5, ac. glycoUque < ac. phtaUque = ac. citrique et
à pH9, ac. glycoUque s ac. phtaUque < ac. citrique.

Atous les pH, l'acide citrique est lemeiUeur complexant de l'alumine etl'acide glycolique est le moins
bon complexant.

Dans le Tableau 2, sont rassemblées les aires qu'occupent les molécules d'acide citrique,
glycoUque et phtalique sur l'alumme aux pH 5 et 9. L'acide tétracarboxylique pour lequel on a
également mesuré les couvertures maximales d'adsorption à pH5 et pH9 est également mentionné car
Uest utUisé au Chapitre 4. Au plateau d'adsorption à pH5, une molécule d'acide glycolique occupe
l'aire la plus petite sur la surface des particules, l'acide phtalique, l'acide citrique et l'acide
téttacarboxyUque, dans cet ordre occupe une surface de plus en plus grande. Ce classement est en
accord avec un classement par la tatile des complexants, l'acide glycolique apparaissant comme la
molécule laplus petite et l'acide citrique et l'acide téttacarboxyUque étant de grosses molécules sion
considère un mode d'accrochage à plat sur les surfaces. Les plateaux d'adsorption à pH5
représenteraient donc l'empilement le plus compact en complexants constituant une monocouche
dense sur la surface des particules.

aire/molécule (À2)

complexant pH5 pH9

ac. tétracarboxylique 95 330

ac. citrique 80 220

ac. phtaUque 70 555

ac. glycolique 55 1110

Tableau 2: Aire occupée par une molécule de complexant surl'alumine à pH5 et pH9.

Au plateau d'adsorption à pH9, seul l'acide cittique et, dans une moindre mesure, l'acide
téttacarboxyUque restent signtficativement adsorbés sur les surfaces contrairement à l'acide phtalique
et à l'acide glycolique. La combinaison de 2 fonctions carboxyUques (acide phtalique) ou d'une
fonction carboxylique et d'une fonction hydroxyle (acide glycoUque) ne sont pas suffisantes pour
assurer une bonne adsorption du complexant sur l'alumme à pH9. La présence d'une fonction
hydroxyle associée à plusieurs fonctions carboxyliques semble nécessaire pour un accrochage du
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complexant à pH9 (citrique/téttacarboxylique). Les plateaux d'adsorption à pH9 correspondent à des
couches incomplètes de complexants à la surfacedes particules.

Jusqu'à présent nous avons considéré l'adsorption de complexants moléculaires sur l'alumine, nous

abordons maintenantle cas d'un complexantpolymèrique, très étudié par les céramistes [9-12], l'acide
polyacrylique 2000.

E. ACIDE POLYACRYUQUE PAAH 2000

L'addition de polymères est un moyen connu pour contrôler la stabUité et la viscosité d'une

suspension de particules d'oxyde [3, 11]. Les macromolécules constituent, à la surface des particules,
une coucheplus épaisse que les complexants moléculaires. Cependant, eUes induisent aussi parfois la
floculation irréversible des suspensions par pontage. Pour éviter cet inconvénient, un polymère de
petite massea été sélectionné, l'acidepolyacryUque de Mw=2000g/mol.

Dans cette partie, nous exposons les résultats obtenus sur les cinétiques d'adsorption et de
désorption du PAAH 2000. Ensuite, les isothermes d'adsorption du polymère sur l'alumine et le
diagramme de stabUitéen pH du système alumine + polymère sont décrits.

1. Cinétiques d'adsorption / désorption

Une suspension de60gcontenant 10% enmasse d'alumine et0.09% en masse d'acide polyacrylique est
préparée. Ensuite, le mode opératoire appliqué est identique à celui décrit dans le cas de l'acide citrique au
§II.A.l.

Les résultats sont reportés sur la Figure 12.
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Figure 12: Quantité dePAAH adsorbée surdesparticules d'alumine dansdessuspensions:
•- équUibrées à pH5 et basculées à pH9,
O- équilibréesà pHSséchées et basculées à pH9,
•- équilibrées à pH9et basculées à pH5,
•- équilibrées à pH9séchées et basculées à pHS,

en fonction du temps écoulédepuis le changement de pH.
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Trois résultats principaux peuvent être remarqués d'après la Figure 12. Tout d'abord, les différences
observéesentte les suspensions séchées et non séchées étant de l'ordre de grandeur de la précision des

mesures de carbone, les cinétiques d'adsorption ou de désorption de l'acide polyacryhque sur les

particules d'alumine sont identiques sans séchage et après séchage sous P2O5. Ensuite, la quantité de
polymère adsorbé 5 minutes après le changement de pH est très proche de la quantité adsorbée aux
temps longs (10 heures). Enfin, les cmétiques d'adsorption et de désorption ne sont pas identiques. En
effet, quandle pH est basculé de 9 à 5, des macromolécules supplémentaires s'adsorbent pour atteindre
l'équiUbre d'adsorption: c'est réalisé en 5 minutes. Par contre, quand le pH est basculé de 5 à 9, des
macromolécules doivent se désorber pour atteindre l'équUibre d'adsorption à pH9: ce phénomène est

lentet l'équUibre n'est pas atteint même 10 heures après le changement de pH. Cettecinétique lente de
désorption est le résultat majeur de ces expériences et distingue les complexants macromoléculaties
des complexants molécuktires dont la cinétique de désorption est rapide. L'incapacité des polymères à
se désorber rapidement est un phénomènedécrit largement dans la littérature.
Ainsi, conttaUement à l'acide citrique, la quantité de polymère adsorbée à un pH donné dépend non

seulement de la quantité totale de polymère en solution et du pH, mais aussi, de l'histoire de
l'échantillon (du pH auquel a été réalisée l'adsorption). Cettecaractéristique est à prendre en compte
pourl'interprétation des expériences de redispersion en présence de polymère.

2. Adsorption du PAAH2000

Us isothermes d'adsorption sont obtenues selon le mode opératoire du paragraphe 1.B.2 en prenant
soin d'utiliser des solutions mères depolymères basiques car, comme on l'a constaté auparagraphe précédent,
l'étatfinal des suspensions complexées et, plus précisément, laquantité depolymère adsorbée dépend du chemin
suivi pourfabriquer leséchantillons. Laforce ionique des échantillons n'est pasimposée.

Lesisothermes d'adsorption obtenues à pH5, pH7 et pH9 sontregroupées sur la Figure 13.

0 +

0 100 200 300 400 500 600 700
(PAAH)libre (mg/kg)

Figure 13: Isothermes d'adsorption del'acide polyacrylique sur l'alumine à pH5,7 et9.
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Les isothermes d'adsorption de la Figure 13 ont la même forme que les isothermes observées pour les

complexants moléculaires (acide citrique et phtaUque). Aux faibles quantités d'acide polyacryUque

introduites, la quasi-totalité du complexant est adsorbée à la surface de l'oxyde. Quand on augmente

encore la quantité de complexant, U apparaît davantage de complexant libre en solution. Enfin, lorsque

le plateau est atteint, tout le complexant supplémentaire introduit reste sous forme Ubre en solution. La

forme arrondie des isothermes est due à la polydispersité en masse et à l'adsorption différentielle des

solutions de polymères comme cela a été démontré par Lykléma et Cohen Smart. Nous avons, en effet,

vérifié que la distribution massique du polymère est déplacée vers les petites masses molaires après

adsorption sur l'alumine à pH5 (Figure 14).
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Figure 14: Chromatographie d'Exclusion Stérique sur les échantUIons 5E, 5F, 5G (Figure
13). Le chromatogramme du polymère de référence est également représenté. L'étalonnage
qui permet de relier le volume d'élution à la masse molaire du polymère est réalisé avec des
POE calibrés. L'échantillon est injecté dans un circuit composé d'une précolonne et de 3
colonnes Shodex (OH Pak SB 803,804,805). L'éluant est de l'eau contenant 0.SM de NaN03.

Les chaînes longues de polymères s'adsorbent donc préférentieUement. Ce fractionnement du

polymère lors de l'adsorption n'est pas un phénomène nouveau et il peut s'expUquer par une

compétition existant entte l'adsorption cinétiquement favorable des petites molécules et l'adsorption

thermodynamiquement favorable des grosses molécules . En effet, du point de vue cinétique, les

petites molécules diffusent rapidement vers la surface et s'adsorbent donc les premières mais du point

de vue thermodynamique, les gros polymères perdent moins d'entropie en s'adsorbant que les petites

molécules et la diminution d'énergie libre est donc plus importante pour des macromolécules de

grande tatile.

3. Zones de stabilité en pH

Les échantiUons fabriqués pour les isothermes d'adsorption sont classés en suspensions
dispersées ou floculées suivant leur vitesse de sédimentation et ces états de dispersion sont représentés

sur la Figure 15.
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Figure 15: Diagramme de stabilité du système alumine / PAAH2000 en fonction de la
quantité de polymère adsorbé et du pH.

Lediagramme de stabUité obtenu esttrès semblable à celui del'acide citrique, le polymère apporte des
charges négatives à la particule lors de l'adsorption. En comparant la quantité de polymère adsorbé
nécessatie pour neutraUser la charge des particules aux dUférents pH, on trouve qu'une molécule de
polymère apporte envtton 12 charges négatives à pH5 et 16 charges négatives à pH7 ens'adsorbant sur
l'alumine. Une molécule de PAAH 2000 est constituée de 30 monomères ionisables envtion. La charge

apportée parune molécule lors del'adsorption représente donc la moitié des charges potentieUes dela
molécule.

4. Résultats sur le PAAH2000

L'adsorption de l'acide polyacrylique sur les surfaces d'alumine est quasi-immédiate tandis
que ladésorption estlente, elle n'est pas terminée après 10 heures. ConttaUement à l'acide cittique, la
quantité d'acide polyacrylique adsorbée sur l'alumme à un pH donné dépend non seulement de la
quantité d'acide polyacrylique présente en solution et du pH mais aussi de l'histotfe del'échantiUon
(dépend du pH d'adsorption notamment).

Une molécule d'acide polyacryUque qui s'adsorbe, apporte envtion 15 charges négatives à la
particule d'alumine. Le pie de l'alumine (qui vaut 9.3) est alors déplacé à pH5 quand 0.4mg/m2 de
polymère est adsorbé. Le diagramme de stabUité des suspensions d'alumine en présence de
PAAH2000 est régi par les répulsionsélectrostatiques entreparticules.

Les isothermes d'adsorption des acides citrique, glycoUque, phtalique et polyacrylique ont permis
d'identifier les atouts des différents complexants en vuedes expériences de redispersion. Cependant,
une recherche plus exhaustive des complexants potentiellement mtéressants peut êtte obtenue grâce
auxexpériences de miseen compétition de complexants du §in.
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III. EXPERIENCES DE MISE EN COMPETITION

Les expériences de mise en compétition de complexants sont inspirées des travaux de C.

Geffroy sur la complexation du carbonate de calcium [9] par des molécules anioniques. C. Geffroy a
suivi la quantité d'acide phtalique désorbé par addition de quantités croissantes de complexants

aUphatiques. L'originalité de notre travaU consiste à mesurer les quantités libres et complexées de

chacun des deux complexants mis en compétition. Ces informations permettent d'identifier les bons

complexants de l'aluniUie et de différencier les adsorptions de complexant en compétition (sur les

mêmes sites) et les adsorptions indépendantes (sur des sites différents).

Les couples de molécules mis en présence comportent nécessatiement un composé aromatique dosé

par Absorption UV-Vis et un composé atiphatique dont la concentration est déduite de la mesure de

COT par soustraction de la concentration du composé aromatique. Deux molécules de référence,
l'acide phtaUque et l'acide citrique, sont utilisées, chacune étant mise en compétition avec des

différents complexants. Les deux systèmes étudiés sont :

- l'acide phtaUque et les complexants aUphatiques de la Figure 1 et,

- l'acide citrique et les complexants aromatiques de la Figure 2.

Le but de cette étude est d'identifier quelle combinaison de fonctions complexantes sur un squelette

carboné peut conduire au complexant d'affinité maximale pour la surface d'alumine à pH5.

Le système acide phtaUque / complexants aUphatiques fait l'objet du paragraphe suivant.

A. COMPETITION ACIDE PHTAUQUE / COMPLEXANTS AUPHATIQUES

L'acide phtalique est déplacé de la surface des particules d'alumine par des complexants

aUphatiques.

1. Désorption de l'acide phtalique

Le mode opératotie utilisé a déjà été détatilé au §I.C3. L'acide phtalique est présent en

quantité correspondant au plateau à pH5 et le composé atiphatique est introduite en quantité égale (en

moles). Les pourcentage d'acide phtaUque désorbé des surfaces d'alumine sont présentés sur la Figure

16 en fonction du complexant atiphatique ajouté.
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Figure 16: Pourcentage d'acide phtalique désorbé par l'addition en quantité égale (en moles)
de complexantsaliphatiques numérotésde 1 à 15.

En reliant le pourcentage d'acide phtaUque désorbé à l'affinité des complexants pour l'alumine [9], les
résultats de la Figure 16 présentent un classement des complexants par affinité croissante pour la
surface d'alumine. L'acide tétracarboxylique, l'acide citrique et l'acide tticarbaUyUque apparaissent
comme les meilleurs complexants de l'alumine tandis que l'acide lactique etl'acide glycolique sont les
moins performants. Ce classement est en accord avec celui étabti au paragraphe n à l'aide des
isothermes d'adsorption des acides citrique, phtalique et glycoUque sur l'alumine étabUs à pH5 qui
était; ac. glycolique < ac.phtaUque « ac. citrique

Les complexants de sttucture comparable sont regroupés en séries et permettent d'établir une
corrélationentre la structure du complexantet son affinitépour l'alumine:

0 1

—r-

2

-r-

3

(i)
<

O H

94

OH

OH-CH2-COOH coo H HOOC' "COOH hoocT "-cooh
acide glycoUque acide lactique acide malonique acide tartronique

Les acides glycolique et lactique ont une affinité comparable et faible pour l'alumine. Hidber amontré
que l'affinité de l'acide lactique était supérieure à ceUe d'un monoacide, l'acide propionique [2]. Le
complexe est de type chélate et impUque les 2fonctions, carboxyUque et hydroxyle. Nous admettrons
ce résultat. Le remplacement de la fonction hydroxyle de l'acide glycolique par une fonction
carboxylique (acide malonique) améliore l'affinité du complexant. Les 2 fonctions COOH
interviennent dans lecomplexe. L'addition d'une fonction hydroxyle sur l'acide malonique (ou d'une
fonction carboxylique sur l'acide glycolique) a le même effet. Les 3 fonctions sont donc impUquées
dans le complexe avec l'alumine.
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(ti) HOOC COOH HOOC COOH hooc HOOC' ^ ^COOH

acide oxalique acide malonique acide succUtique acide glutarique

Ces complexants ont une formule en COOH-(CH2)n-COOH avec n allant de 0 à 3. Lorsque la
distance entre les deux fonctions carboxyliques s'accroît (Tableau 3), la quantité d'acide phtalique
désorbé diminue. Ceci implique que les 2 fonctions carboxyUques sont impUquées dans la formation
du complexe avec l'alumine, de l'acide oxaUque à l'acide succUtique. L'acide glutarique s'adsorbe
davantage quel'acide glycolique, qui s'adsorbe mieux qu'un monoacide: l'acide glutarique a donc aussi
ses 2 COOH impliqués dans le complexe.

complexant oxalate malonate

distance Or03 (Â) 2.6 2.25

COOH

succinate

4.77

glutarate

6.03

Tableau 3: Distance entre les deux oxygènecisdes diacides carboxyliques [9].

Pour unecouverture de 5 à 10groupes AlOH par nanomètre2, la distance entteAlOH est de 4.5Â
3Â, lecomplexe bidentate est donc probablement mononucléaire.

(ul)

HOOCOCCOOH

(iv) H "COOH

acide tricarbaUylique

HOOC

HOOCHjCl

HOOCH2C

COOH

HOOC HOOC UH HOOC 0H HOOC'^^COOH
acide succUtique acide matique acide tartrique acide tartronique

Nous avons déjà vu que l'acide succUtique complexe par ses 2 fonctions carboxyUques, l'ajout d'une
fonction hydroxyle (acide matique) augmente l'affinité du complexant pour l'alumine. L'ajout d'une
seconde fonction hydroxyle (acide tartrique) a, par contre, peu d'effet. Pour ces acides, 1 fonction OH

et les 2 fonctions COOH participent au complexe. L'acide tartronique, déjà examiné au (i), a une
affinité pour l'alumme comparable à ceUe des acides matique et tartrique, ses 2 fonctions COOH et
OH participant au complexe. Ces résultats confirment certains résultats récents selon lesquels un
hydroxyle favoriserait l'adsorption de la fonction carboxylique en a en formant un cycle à 5 atomes.
Cependant, aucune évidence spectroscopique de l'existence dece cyclen'existe.

OH

COOH

ho rooH

acide citrique

HOOC

Hoorr^rJ^crjoH
H TXX)H

acide 1,2,3,4
butane tétracarboxylique

EDTA

^CHjCCOH

^CHjCOOH

L'acide tticarbaUytique estplus complexant que l'acide succUtique etl'acide glutarique: ses 3 fonctions
COOH participent donc au complexe. L'addition d'une fonction hydroxyle au tricarbaUylique pour
conduire à la sttucture de l'acide citrique modifie peu l'affinité de la molécule pour l'alumme. Les 3
fonctions COOH del'acide citrique semblent donc imptiquées seules dans lecomplexe avec l'alumme.
Un mode d'accrochage semblable à celui de l'acide matique est improbable vu que l'acide citrique a
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plus d'affinité pour l'alumine que le malique. L'hydroxyle ne participe donc pas au complexe. Par
contre, l'ajout d'une quatrième fonction carboxylique au tricarbaUytique pour condutie au
téttacarboxyUque augmente signtficativement l'affinité de la molécule pour l'alumine. L'acide
téttacarboxyUque forme donc un complexe faisant intervenir les 4COOH ou 3COOH mais différents
de ceux impUqués avec l'acide tricarbaUylique. Malgré ces quatre fonctions carboxyliques, l'EDTA est
bien moins efficace que l'acide téttacarboxyUque pour désorber l'acide phtaUque. Ceci est
probablement du à l'espacement plus grand entte fonctions complexantes de l'EDTA.

C. Geffroy [9] atrouvé la séquence suivante d'affinité croissante pour le carbonate de calcium à pH9:
citrate> polyacrylate > phtalate « succinate > glutarate > adipate.

Dans le casde l'alumine, nous obtenons uneséquence toutà fait comparable à pH5:
citrate > phtalate > succinate >glutarate.

Nos résultats sont également en accord avec ceux d'Hidber [6, 13] obtenus sur les acides citrique,
tricarbaUylique, manque, lactique et propionique. Cependant, les acide malique et citrique ayant des
adsorptions très voisines à tous les pH, Hidber propose pour ces 2 molécules, un mode d'accrochage
impliquant lesmêmes fonctions: 2COOH et 10H.

Les résultats précédents sont intéressants mais n'indiquent pas si l'échange de complexants est réalisé
avec unestoechiométrie 1/1.C'est ce qui est examinédans le paragraphesuivant.
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2. Mesure du complexant aliphatique adsorbé et libre

Les mesures couplées en Absorption UV-Vis et dosage du carbone permettent d'accéder à la
concentration adsorbée en complexant atiphatique: on obtient alors une représentation complète de la
couverture des particules. La quantité de complexant aliphatique adsorbé est représentée sur la Figure
17 en fonction de la quantité d'acide phtaUque adsorbé, pour chaque complexant aUphatique. Ces
données sont également représentées dans un système d'axes de coordonnées réduites sur la Figure 18.
La consttuction de ces graphes est détaiUée au §I.C.
Les quantités de complexants aUphatiques adsorbés (points sur l'axe des ordonnées) sont dans la
gamme 1.5 à 2.2^mol/m2 et sont donc du même ordre de grandeur que la couverture obtenue avec
l'acide phtaUque (2umol/m2). La quantité totale de complexants adsorbés (acide phtalique+composé
aUphatique), représentée par les croix sur la Figure 17, n'est pas constante. Deux comportements
existent: un groupe de complexants, les acides tétracarboxylique, citrique, tricarbaUyUque et l'EDTA,
conduit à des couvertures totales de 2nmoVm2 tandis qu'un second groupe conduit à des couvertures
30% plus élevées. Cette distinction apparaît aussi claUement sur le graphe en coordonnées réduites de
la Figure 18. En effet, le premier groupe donne des points proches de la droite (AB) qui représente la
compétition dtiecte des complexants avec l'acide phtalique. Cela signifie que ces molécules déplacent
l'acide phtaUque pour s'adsorber. Ces molécules sont aussi celles qui désorbent le plus l'acide
phtaUque. Le deuxième groupe conduit à des points plus éloignés de la droite (AB): Pour ces
complexants, l'adsorption en présence d'acide phtalique a Ueu aussi sur des sites laissés vacants par
l'acide phtalique, pour donner des couvertures totales très élevées. La classification des molécules en 2
groupes correspond aussi àun classement selon la tatile des composés, les plus gros appartenant au
groupe des molécules en compétition avec l'acide phtaUque tandis que les plus petits peuvent se co-
adsorber.

Plusieurs conclusions peuventêtre tirées decesexpériences:
ApH5, les affinités relatives des complexants aliphatiques et de l'acide phtalique pour 1alumine
ont pu être établies: les acides citrique, tétracarboxylique et tricarbaUylique sont les
complexants les plus forts etles acides glycolique etlactique sont les plus faibles.
L'acide phtalique ne s'adsorbe pas sur tous les sites de surface et certains restent disponibles
pour l'adsorption de petites molécules. La couverture de la surface d'alumine peut ainsi être

L^™ddeï'citrique, tétracarboxyBque et tricarbaUylique sont en compétition directe avec l'acide
phtalique pour les sites de surface. Les taUles comparables de ces molécules et leur mode
d'accrochage semblable (par formation d'un cycle incluant 2 groupes carboxyliques) peuvent
expliquer que ces acides soient encompétition.

Cependant, d'autres questions peuvent être soulevées:
-peut-on trouver un complexant aromatique dont l'affinité pour l'alumine est supérieure àceUe

des acides cittique, téttacarboxyUque ettricarbaUylique?
-est-ce que les composés aromatiques s'adsorbent sur tous les sites disponibles ou comme

l'acide phtalique sur une partie seulement de ceux-ci?
L'acide citrique aété mis en compétition avec les complexants aliphatiques de la Figure 1dans le but
de répondre à ces questions. Nous avons choisi cette molécule car elle est très utilisée par les
céramistes.
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B. COMPETITION ACIDECITRIQUE I COMPUiXANTS AROMATIQUES

La mise en compétition des complexants aromatiques avec l'acide citrique est représentée

comme au paragraphe précédent sur la Figure 19 dans un système de coordonnées

[(df)„,£,; (compï)^ ]et sur la Figure 20 dans le système de coordonnées réduites (Clf)«* . (comWL
(cit"C '(complu

Les plateaux d'adsorption à pH5 obtenus pour les composés aromatiques (points sur l'axe des
ordonnées) se situent dans la gamme 1.2 à 2umol/m2. Dans tous les cas, les quantités totales de
complexants adsorbés (acide citrique+aromatique) est constante etvaut 1.8umol/m2. Les complexants
aromatiques sont donc en compétition pour les mêmes sites que l'acide citrique. Cela est ttès visible

sur la Figure 20 sur laquelle tous les points sont proches de la droite (AB) qui représente les
complexants en compétition dtiecte. L'acide citrique masque donc tous les sites sur lesquels sont
susceptibles de s'adsorber les complexants aromatiques étudiés: les complexants aromatiques doivent
le chasser pour s'adsorber. Pour le système citrique/ complexants aromatiques, la répartition spatiale
des points caractérisant les mélanges est biendifférente decelleobservée pour le système phtalique /
complexants aUphatiques représenté sur la Figure 19: seul le tiron et les acides phtalique, trimellitique
et pyromellitique ont une affinité pour l'alumine équivalente à ceUe de l'acide citrique, les autres
complexants ne déplacent que faiblement l'acide citrique. Le tiron sera utUisé pour les tests de
redispersion.

La Figure 20 permetde dégager une corrélation entte les fonctions chimiques des complexants et leur
affinité pour la surface de l'oxyde. Nous avons, pour cela, regroupé les complexants en séries de
structure comparable:

(i)
acide benzoïque

(ii) O

HOOC

-COOH \ V ^ OH

acide salicyUque acide parahydroxybenzoïque acide
3,4 dUiydroxybenzoïque

Le groupement carboxyUque seul (benzoïque) n'est pasefficace pourl'adsorption en présence d'acide
citrique. Unefonction hydroxyle améliore légèrement l'adsorption en position ortho(salicyUque) mais
n'a aucune influence en position para (parahydroxybenzoïque). Le complexe formé est donc un
chélate impliquant les 2 fonctions COOH et OH, ce qui n'est possible que si elles sont voisines.
L'acide saticylique et l'acide dihydroxybenzoïque ont une affinité semblable pour l'alumine et
supérieure à ceUe de l'acide benzoïque. Les 2 fonctions OH forment donc unchélate pour s'adsorber
sur l'alumine.

^^.COOH HOOC>N>^!^^.COOH HOOC./^^COOH

acide benzoïque acide phtaUque acide trimellitique acide pyromellitique

L'apport d'un groupement carboxylique sur l'acide benzoïque améUore considérablement l'adsorption
(plus efficace que l'ajout d'un groupement hydroxyle). L'ajout de 2 ou 3 groupements carboxyUques
sur ce même acide, est aussi très efficace mais ne semble pas être plus avantageux que l'ajout d'un
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seul groupement. Le complexe proposé pour ces 3 molécules est donc identique et fait intervenir les 2

fonctions COOH voisines.

çy™ o~s-S03H H0js_^. .j.
(jii) \ (I \ / \ 9 HfV "V ^SOjH

acide benzoïque acide benzènesutfonique acide 5-sutfosalicyUque ac. benzo 1,2 dihydroxy
3,5 disutfonique ou tiron

La fonction SO3H (benzènesutfonique) seule ne semble pas meUleure que la fonction carboxylique

seule (benzoïque) pour adsorber une molécule sur l'oxyde. L'ajout de 2 fonctions hydroxyles (tiron)

améliore considérablement l'adsorption. Les fonctions hydroxyles semblent plus efficaces associées à

2 fonctions sulfonates (tiron) plutôt qu'à une fonction carboxytique (dihydroxybenzoïque) et un

complexe impUquant 2 OH et 1 S03H est donc probable dans le cas du tiron. Les acides

sutfosaUcylique et salicyUque ont une affinité équivalente pour les surfaces d'alumine ce qui implique

que l'adsorption a Ueupour les 2 molécules par les groupements carboxytique et hydroxyle.

L'ensemble de ces observations est en accord avec les résultats de Hidber [13] qui a mesuré et

comparé les isothermes d'adsorption de nombreux complexants aromatiques sur l'alumine. Un résultat

à souUgner est la dépendance en pH du mode d'accrochage des molécules: un pH acide favorisant

l'accrochage par les fonctions COOH et un pH basique, l'accrochage par les fonctions OH. Une

molécule qui s'adsorbe sur toute la gamme de pH est donc une molécule qui combine ses 2 types de

fonction.

De façon générale, les fonctions carboxylique et hydroxyle doivent être au moins au nombre de
deux et vicinales pour former un complexe chéla tant et pour assurer une adsorption efficace
d'une molécule sur les surfaces d'oxyde. Seuls le tiron et les acides phtalique, trimellitique et
pyromellitique ont une affinité pour l'alumine comparable à celle de l'acide citrique. Le tiron est
retenu pour l'étude sur la redispersionen présence de complexant

rv. CONCLUSIONS

Le but de ce chapitre était d'étudier l'interaction entte complexants (moléculaires ou

polymériques) et la surface d'alumine.

Parmi les composés moléculatfes, des complexants forts ont été identifiés: les acides

téttacarboxyUque,citrique et le tiron seront utilisés pour les tests de redispersion. L'acide citrique a été

étudié en détail. Une caractéristique importante de l'interaction acide citrique / alumine est la cinétique

d'adsorption et de désorption rapide de cette molécule. Ainsi, pour les expériences de redispersion les

quantités adsorbées seront considérées comme étant ceUes de l'équUibre.

De nombreux composés se sont révélés être de mauvais complexants de l'alumme. L'acide glycolique

a été sélectionné, parmi eux, pour examiner la corrélation entre la force de complexation d'un

complexant et son efficacité à la redispersion.

Le petit polymère PAAH2000, contrairement à l'acide citrique, désorbe lentement des surfaces

d'alumine. Ainsi, un rôle important de l'histotie de l'échantillon est à prévoti sur la redispersion des

poudres. Cela pourrait même favoriser la redispersion des poudres séchées, c'est pourquoi le
PAAH2000 a été retenu pour les tests de redispersion.
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V. ANNEXE: CARACTERISTIQUES DES COMPLEXANTS

UTILISES

Nom Formule Fournisseur M (g/mol) Pureté %
pKa à 25°C et

I=0.1M [14]

acide succinique C4HA Aldrich 118.09 99 4;5.25

acide matique C4H6O5 Fluka 134.09 99 4.7

acide tartrique C4H6O6
Prolabo

Rectapur
150.09 99 2.8;4

acide malonique C3H4O4 Merck 104.06 99 2.6;5.3

acide tartronique C3H4O5 Fluka 120.06 98 2;4.25 (20°C)

acide oxalique C2H204 RP Normapur 126.07 99.8 1-3.4

acide glutarique C5H804 Prolabo 132.12 98 4.1 $

acide tricarbaUylique C6Hs06 Aldrich 176.12 99 3.45;4.5;5.8

acide citrique C6H807(H20)
Prolabo

Rectapur
210.14 99 2.9;4.35;5.8

acide 1,2,3,4 butane

tétracarboxvliaue
C8H10O8 Aldrich 234.16 99

acide lactique CjHsOs
Prolabo

Rectapur
90.08 99 3.65

acide glycolique C2H403 Aldrich 76.05 99.5 3.6

EDTA C10HI608N2 Merck 372.24 0;1.5;2;2.7;6.1;10.2

PAAH 2000
-(CHr

CHCOOH)„-
Aldrich 2000 100

PAAH 60000
-(CH2-

CHCOOH)n-
Aldrich 60000 100

SB1338D Y. Chev 1229 100

acide benzoïque C.HA RP Normapur 122.12 99.85 4

acide saUcylique C7H«03 RP Normapur 138.12 99.9 2.8;13.4

acide

oarahvdroxybenzoïque
C,HA Prolabo 138.12 100 4.36;8.95

acide 3,4

dihydroxvbenzoïque
CAO, Fluka 154.12 98.5 4.32;8.83;11.7

acide phtalique CHA Fluka 166.14 99.75 2.75:4.92

acide trimellitique C9H606 Huka 210.14 99.5 2.4;3.71;5.01

acide pyromellitique CioH608 Fluka 254.16 99.5 1.67;2.46;3.79;4.71

acide benzènesulfonique C6H603S Aldrich 158.8 90 -7

acide sulfosalicylique C7H«06S 254.21 100 2.49;11.75

tiron C6H402S2Na2 Aldrich 332.22 100 7.62:12.5
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Chapitre TV: Redispersion de particules complexées

Le but de ces travaux est de trouver un substitut physico-chimique à la redispersion mécanique

des poudres séchées en rntiieu aqueux. La solution testée est l'adsorption de complexants organiques à

la surface des particules. La redispersion de l'alumine non protégée constitue le système de référence,

Ua été étudié en détail au Chapitre 2. L'interaction alumine / complexant a été caractérisée au Chapitre

3 et a permis de sélectionner les molécules pertinentes pour l'étude de la redispersion de l'AKP50

protégée. Dans le paragraphe II de ce chapitre, les particules sont recouvertes par deux complexants

largement employés par les céramistes, un complexant moléculatie, l'acide citrique et un complexant

polymèrique, l'acide polyacryUque et les modtiications de la redispersion apportées par ces deux

complexants sont examinées. Dans le paragraphe III, sont regroupées les études menées sur d'autres

complexants à la fois moléculaties et polymériques. Nous espérons pouvoir répondre aux questions

suivantes:

Que peuvent nous apprendre les systèmes complexés sur la redispersion des poudres et ses

mécanismes?

Comment les complexants agissent-ils sur ces mécanismes?

Existe-t-ilun complexant idéal du point de vue de la redispersion des poudres séchées?

I. METHODOLOGIE GENERALE

A. DEFINITIONS

Le(s) effet(s) des molécules complexantes sur les suspensions de particules minérales, ainsi

que leur mode d'action ne sont pas, à l'heure actuelle, clairement identifiés de sorte que le vocabulaire
employé pour les définir manque de définition précise. Trois actions possibles de ces complexants

peuvent être supposées a priori. Le premier effet, dont la description est fréquente dans la Uttérature,

est l'effet stabUisant qui se manifeste par la modUication du diagramme de stabUité en pH de la

suspension. Le deuxième effet, que nous appelons effet dispersant est l'effet qu'aurait un additif

présent dans l'eau sur la redispersion d'une poudre séchée, cette action n'est pas décrite dans la
Uttérature même si le mot "dispersant" est ttès utilisé. Enfin, le troisième effet, appelé effet protecteur

est mis en évidence lorsque le complexant est introduit avant le séchage de la poudre et améliore la

redispersion de celle-ci. Ce troisième mode d'action possibledes addittfs de suspensionminéralen'est
pas, non plus, abordé dans la Uttérature.

B. METHODOLOGIE EXPERIMENTALE

Les expériences du Chapitre 3 ont montré que la charge surfaciqued'une particuled'alumine
dépend du pH et de la quantité de complexant adsorbée. Cettequantité adsorbée est fixée par le pH et
par la quantité totale de complexant présent dans la suspension. Les expériences de redispersion
explorent un large domaine en pHet sontréalisées à concentration en complexant libreconstante. Pour
cela, ces concentrations en complexants libres sont choisies suivant 3 critères pour qu'elles soient :
- suffisamment grandes pour ne pas être significativement modifiées par l'adsorption/désorption avec
le pH des complexants adsorbés (Chapitre 3), ce qui est aisé à réaliser puisque chaque échantiUon ne
contient que 0.5m2 d'alumine,
- suffisamment grandes pour êtte à la couverture maximale en complexant pour un pH donné (en
pratique, au début du plateau),

- suffisamment petites afin de ne pas trop augmenter la force ionique.

106



Chapitre TV: Redispersion de particules complexées

Ces critères sont satisfaits si on travaUle à une concentration de 2*10 mol/kg (40 mg/kg) pour les

complexants moléculaties comme l'acide citrique et à 140 mg/kg pour l'acide polyacrylique et les

autres complexants polymériques.

Les expériences de redispersion en présence de complexants sont réalisées à concentration en
complexant libre constante.

L'étude des systèmes particules d'alumine + complexants organiques est abordée. Deux

complexants largement utilisés par les céramistes et dont l'action sur l'état de dispersion des particules

d'oxyde est reconnue, l'acide citrique et l'acide polyacrylique [1-8] sont tout d'abord considérés.

IL PARTICULES COMPLEXEES PAR L'ACIDE CITRIQUE ET LE PAAH

2000

Les trois rôles identifiés au paragraphe précédent pour les complexants organiques sont

successivement évalués pour l'acide cittique et l'acide polyacrylique. Le rôle stabiUsant (s'U existe) de

l'acide citrique et de l'acide polyacrylique est tout d'abord considéré.

A. Effetstabiusant

"K^v

1- la suspension est dispersée aux ultrasons en présence de complexant et loin du pHpic.

2- le pH est modtfié,

3- la qualité de la dispersion est mesurée.

Etudier l'effet stabilisant de ces complexants revient à établir le domaine de stabUité en pH d'une

suspension contenant de l'acide citrique ou de l'acide polyacryUque.

Deuxsuspensions d'alumine à 10%en massesontdispersées auxultrasons enprésence l'une de 0.2% en masse
d'acidecitriqueet l'autre de 0.4%en massed'acidepolyacrylique à pH9. A ce pH etpour ces concentrations en
complexant, les suspensions sont stables (voir diagrammes de phase du Chapitre 3) et les couvertures en
complexant sontcellesdesplateaux auxpH correspondants. L'équiUbre d'adsorption des complexants s'établit
pendant 2jourspendant lesquelslepH est régulièrement ajusté. Desprélèvements de 300mg de ces suspensions
sont ajoutés à différents pots remplis avec 55g desolutions d'acide citrique (à 2*10* mol/kg soit 40 mg/kg) ou
d'acide polyacryUque (à 140 mg/kg) et des quantités variables d'HN03 et de NaOH. Ces échantillonssubissent
ensuite le protocolede redispersion décritau Chapitre 2.

Sur la Figure 1, sont reportés les % massiques de matière restée dispersée en fonction du pH final.
Pour référence, la courbe de floculation du système des particules d'alumine sans complexant est aussi
représentée.
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Figure 1: Courbes de floculation comparées du système d'alumine, les zones hachurées
représententles domainesen pHoùla suspension est floculée.

♦-sans complexant,
•-en présence d'acide citrique (40mg/kg))
•-en présenced'acide polyacrylique (140mg/kg).

L'introduction de complexants des surfaces des particules dans le milieu aqueux des suspensions
déplace la zone demétastabUité enpH de notre système. Cephénomène a déjà été mis enévidence au
Chapitre 3 sur les diagrammes dephase alumine + acide citrique etalumine + acide polyacryUque en
fonction du pH. En l'absence de complexant, la suspension est floculée au voisinage de son Point
Isoélectrique à pHpie=9, tandis qu'en présence d'acide citrique cette zone defloculation est rejetée vers
les pH acides mférieurs à 4. De même, en présence d'acide polyacrylique, la zone de floculation se
situe en dessous de pH3. Le déplacement en pH du puits de floculation est dû au fait que les acides
citrique etpolyacrylique s'adsorbent sur l'alumme enapportant une ou plusieurs charges négatives, le
pH correspondant au PCNest alorsdéplacé versles pHacides.
Lors deces expériences defloculation, le pH estdéplacé à partir d'un pHoùla suspension est stable et
la concentration en complexant libre reste constante. Parcontre, la quantité de complexants adsorbée
est la quantité adsorbée à l'équiUbre au pH considéré (les cinétiques d'adsorption sont ttès rapides,
(Chapitre 3) , elle augmente donc quand le pH diminue. En particuUer, à la floculation, quand les
surfaces des particules entre en contact, les particules sont couvertes comme auplateau d'adsorption à
pH4 (pour l'acide citrique) ou à pH3(pour l'acide polyacrylique).

La floculation des systèmes alumine +acide citrique et alumine +acide polyacrylique à pHacide
est en accord avec les diagrammes de phase établis au Chapitre 3. Ces deux complexants
apportent des charges négatives ens'adsorbant surles particules d'alumine.
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B. EFFETDISPERSANT

L'action dispersante d'un complexant, telle qu'elle a été définie au début du chapitre est

évaluée. La méthodologie suivante est suivie:

pHiep loinde pH^
1- la suspension est dispersée aux ultrasons, floculée au pH,»e et séchée sous P20s sans complexant,

2- la poudre est immergée dans une solution de complexant,

3- la quatité de la dispersion est évaluée.

Environ 30 à 50 mg de poudred'alumine séchée à pH9 sous P205 sont introduits dans des solutions (55g) de
complexants (Acide Citrique à 40 mg/kg ouAcide PolyacryUque à 140 mg/kg). U complexant n'est pas présent
au moment du séchage.U protocolede redispersion décritau Chapitre 2 est appliqué.

Les résultats sont reportés sur la Figure 2 ainsi que la courbe de redispersion de l'AKP50 dans l'eau

pure pour comparaison.
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Figure 2: Redispersion d'une poudre d'alumine séchée à pH9 sous P2Os. Le complexant
n'est pas présent lors du séchagedes particules. La redispersion a lieu

♦-dans Peau pure,
•-dans une solution d'acide citrique (40mg/kg)
•-dans une solutiond'acide polyacrylique(140mg/kg).
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Les courbes de redispersion de la poudre d'alumine séchée à pH9 sous P2O5 dépendent de la
composition du mtiieu de redispersion. Pour l'analyse de la courbe de redispersion en absence de
complexant, le lecteur se reportera au Chapitre 2. Les courbes de redispersion obtenues en présence
d'acide citriqueet d'acide polyacryUque sontidentiques. Ellessontcomposées de deux parties:
- la zone des pH basiques : les courbes de redispersion en l'absence et en présence de complexants
sont superposées. La cohésion des agrégats est inchangée, le contact issu du séchage étant identique
pourlesdeuxexpériences, les forces électrostatiques qui s'exercent sontaussi égales. Lescomplexants
s'adsorbent donc très faiblement à ces pH. Ce résultat est confirmé, pour l'acide citrique, par les

mesures d'adsorption du Chapitre 3: l'adsorption est presque nulle pourpH>10.
- la zone des pH acides : la redispersion observée en mtiieu aqueux au-dessous de pH4.2 est perdue si
l'on rajoute des complexants tels que l'acide citrique et l'acide polyacryUque dans l'eau de
redispersion. Notons que les complexants nediminuent pas la solubilité de l'alumme quel que soit le
pH de la solution (Chapitre 3), la pertede redispersion constatée en présence de complexant ne peut
s'expliquer que par la neutraUsation de la charge des particules et donc la disparition de la force
motrice de la redispersion, la force électrostatique.

L'effet "dispersant" défini au paragraphe I est nul pour l'acide citriqueet l'acide polyacrylique
dans nos conditions expérimentales. La redispersion de TAKP50 mise en évidence dans l'eau
pure à pH <4.3disparait en présence d'acide citrique ou d'acide polyacrylique qui annulent la
charge de surface de l'oxyde. La force électrostatique est ainsi identifiée comme le moteur de la
redispersion de l'AKPSO dans l'eau pure.

Le troisième effet attribuable aux complexants est l'effet protecteur. Pour mettre en évidence
cette action, l'introduction du complexant est réalisée alors que les particules sont dispersées. Le
complexant est donc présent sur les surfacesau moment du séchage.

C. EFFET PROTECTEUR

Pour mesurer une éventuelleaction protectrice des complexants, ceux-ci sont introduits avant
l'agrégation de la suspension et la redispersion des poudres complexées est réalisée en présence de
complexant.

1-la suspension estdispersée aux ultrasons enprésence decomplexant et loindupHpie,
2- la suspension est séchée au pHpie sous P2O5,

3- la poudre estimmergée dans une solution decomplexant à différents pH,
4- la qualité de la dispersion est mesurée.
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Chapitre TV: Redispersion de particulescomplexées

Pour chaque complexant, deux suspensions sont préparées, une suspension à pH9 et une suspension à

pH5. Ces deux pH nous permettent d'adsorber 2 quantités différentes de complexant sur la surface des

particules.

1. Cas de l'acide citrique

Une suspensionà 10% en masse d'Al203 et contenant0.2% en poids d'acide citriqueest dispersée aux
ultrasons à pH9 (mêmesuspension que §IIA ci-dessus). Une suspension à 10% en masse d'Al203 et contenant
0.55% enpoids d'acide citrique est disperséeaux ultrasons à pH5. Cessuspensions sontstables, les couvertures
en complexant correspondent aux plateaux des isothermes d'adsorption à chaque pH. Us suspensions sont,
ensuite, centrifugées5mn à 9000 trs/mn. Le culot est récupéré, étalé sur une lamelle de microscope, séché sous
P205 en dessiccateur. U surnageant est récupéréet analysé par mesuredu Carbone Total. On en déduit les
couvertures en acide citriquepour lesparticules de chaquesuspension.

Les couvertures en acide citrique explorées sont reportées sur le Tableau 1.

(Ac.Cit.)adsorbé en umol/m2 (mg/m2) (Ac.Cit.)iibre en mol/kg (mg/kg)

suspension pH5 1.55 (0.33) 1.1 (230)

suspension pH9 0.6(0.13) 4.3 (90)

Tableau 1: Taux de couverture pour les suspensions séchées en présence d'acide citrique.

Après séchage, 30 à 40 mgde poudresont répartis dans55g de solutiond'acide citrique à 40 mg/kg contenant
desquantités variables d'HN03 et deNaOH. U protocolede redispersion (Chapitre 2) est ensuiteappliqué.

Les résultats sont reportés sur la Figure 3 où est également ttacée, en référence, la courbe de

redispersion du système séché sous P2O5 sans complexant et redispersé dans une solution d'acide

citrique 40 mg/kg (vue Figure 2).
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Figure 3: Redispersion dans une solution d'acide citrique (40 mg/kg) de la poudre d'alumine
séchée sousP2Os.Influence de la couverture en acide citrique au moment du séchage.

O-pas d'acide citrique
•-acide citrique0.13mg/m2
••acide citrique 0.33mg/m2.
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Chapitre TV: Redispersion departicules complexées

L'observation dela Figure 3 montre que la redispersion delapoudre protégée avec 0.13 mg/m d'acide
cittique est identique à celle de la poudre protégée avec 0.33 mg/m2. On obtient un seuil de
redispersion pour les deux poudres vers pH10.7. Par contre, la redispersion du système protégé est
meilleure que celle du système nu puisque leseuil enpH obtenu dans cecas sesitue vers pH12.5.
Tous les échantiUons de la Figure 3 sont préparés à concenttation constante en acide citrique Ubre
(égale à 40mg/kg), à un pH donné, la couverture en acide citrique est donc identique pour tous les
échantillons quelle que soit leur histotie. Ceci est dû au fait que les cmétiques d'adsorption et de
désorption del'acide citrique sur les surfaces d'alumine sont très rapides (Chapitre 3). En particulier,
les échantUIons préparés à un même pH sont caractérisés par la même courbe de répulsion
électrostatique particule / particule. D'une courbe à l'autre, seule laquantité d'acide cittique adsorbée
sur les surfaces des particules au moment du séchage diffère et les différences de redispersion
observées entte les échantiUons montrent que l'acide cittiquediminue l'énergie adhésive des agrégats
et facilite ainsi la redispersion sous l'effet des répulsions électrostatiques, cet effet est identique pour
les deux couvertures explorées.

Lacomparaison, à répulsion électrostatique constante, de la redispersion de poudres d'AKPSO
nueset couvertes d'acide citrique met en évidence un effet stérique protecteur de l'acide citrique
à l'approche de 2 particules. La présence de l'acide citrique diminue, en effet, la force
électrostatique nécessaire pour la redispersion. Une couverture incomplète en acide citrique
suffit pour obtenir cet effet. ,

2. Cas du PAAH 2000

Une suspension d'Al203 à 10% en masse et contenant 0.4% en poids d'acide polyacrylique est
dispersée aux ultrasons àpH9 (même suspension que §IIA ci-dessus). Une suspension d'Al203 à 10% en masse
etcontenant 0.85% en poids d'acide polyacrylique est dispersée aux ultrasons àpH5. Ces suspensions stables et
les concentrations en complexant choisies assurent une couverture maximale pour chaque pH. Us deux
suspensions sont, ensuite, centrifugées 5mn à 9000 trs/mn. U culot est récupéré, étalé sur un lamelle de
microscope, séché sous P205. U surnageant est récupéré et analysépar mesure du Carbone Total.

Lescouvertures en acidepolyacrylique explorées sontreportées sur le Tableau 1.

(PAAH) adsorbé en mg/m (PAAH.) libre en mg/kg

suspension pH5 0.75 130

0.3 140suspension pH9
Tableau 2: Taux de couverture pour les suspensions séchées en présence d'acide
polyacrylique.

Après séchage, 30 à40 mg de poudre sont répartis dans 55g de solution d'acide polyacrylique à 140 mg/kg et
des quantités variables d'HN03 et de NaOH. U protocole de redispersion (Chapitre 2) est appliqué.

Les résultats sont reportés sur la Figure 4. La courbe de redispersion du système séché sans
complexant sous P2O5 est utilisée, ici, comme référence (Figure 2).
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Figure 4: Redispersion dans une solution d'acide polyacryUque à 140mg/kg de la poudre
d'alumine séchée sous PjOs. Influence de la couverture en acide polyacryUque au moment
du séchage: O-pas de complexant

Q-0.3mg/m2 d'acide polyacryUque,
•-0.75mg/mz d'acide polyacryUque.

Les trois courbes deredispersion obtenues pour 3 couvertures dtfférentes en acide polyacrylique lors
du séchage ont la même allure générale en fonction du pH mais les seuils de redispersion enpH ont
des valeurs dtfférentes. Plus la couverture encomplexant est importante au moment duséchage et plus
le pH de redispersion est faible. L'acide polyacrylique améUore donc la redispersion d'une poudre
séchée sous P205 s'U est introduit avant le séchage. Plus il y a de polymère adsorbé, meUleure est la
redispersion.

L'interprétation de laFigure 4 estplus complexe que celle delaFigure 3 pour l'acide citrique. En effet,
nous avons démontré au Chapitre 3 que la cinétique d'adsorption du polymère acryUque (MW2000)
est rapide tandis que sa cinétique de désorption est lente. La quantité de polymère adsorbée sur
l'alumine dépend donc du pH, de la quantité totale de polymère dans l'échantillon mais aussi de
l'histoire de l'échantiUon. Ainsi, la poudre séchée à pH5 et placée à pHlO n'a pas une quantité
adsorbée correspondant à la couverture d'équilibre à pHlO car la désorption complète du polymère
s'effectue surune durée supérieure à 2heures. Ceci est vrai à tous les pH pour lesquels la couverture à
l'équiUbre est irtférieure à laquantité initialement adsorbée sur lapoudre. C'est également appUcable
au cas de la suspension séchée à pH9 couverte avec 0.3mg/m2 de polymère. Par contre, la poudre
séchée sans polymère que nous utUisons comme référence sur la Figure 4 est, à chaque pH, à sa
couverture d'équUibre enpolymère. Aun même pH, les dtfférentes poudres n'ont donc pas la même
couverture en polymère, ellesne portent donc pas la même charge.
Le mécanisme d'action du polymère est donc double. U joue le rôle d'espaceur au moment de
l'agrégation par séchage, comme le fait l'acide citrique. Le second rôle du polymère adsorbé est
également d'apporter descharges à la surface desparticules.
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Le PAAH améliore la redispersion de l'alumine séchée lorsqu'il est introduit avant l'étape
d'agrégation. Son rôle est double, il protège stériquement le contact particule / particule et il
apporte des chargesaux particules.

D. RESUME DES RESULTATS

Les deux complexants testés, l'acide citrique et l'acide polyacrylique, ont permis de
déterminer les différents modes d'action des complexants sur une suspension d'alumine. Au départ,
nous avions dégagés trois effets possibles appelés effet stabilisant, effet dispersant et effet protecteur.
Nous avons confirmé l'action stabUisante de ces molécules en montrant que les zones de stabUité en
pH des suspensions sont modifiées en leur présence. Le pie est en effet déplacé de pH9 pour les
particules nues vers pH 3 ou 4 en présence d'acide polyacrylique et d'acide citrique respectivement.
Ces résultatssonten accordavec ceux décrits dansla littérature surces mêmes molécules [6,7].
D'autre part, nous avons démontré que l'effet dispersant tel que défini au §I.A n'existe pas pour ces
molécules: présentes dans le milieu deredispersion, elles n'améUorent pas la redispersion de poudres
d'alumine nues. L'effet dispersant, décrit dans la littérature, est obtenu en présence d'une agitation
mécanique forte, lesparticules sontalors dispersées et le complexant n'intervient alors quecomme un
stabUisant électrostatique de la suspension.

Nous avons mis en évidence l'effet protecteur des deux complexants qui se mantfeste par une
meilleure redispersion de la poudre séchée en leur présence. L'acide citrique est également efficace
avec une couverture incomplète ou complète. L'acide polyacrylique, par contre, est d'autant plus
efficace qu'il est présent en plus grande quantité sur les surfaces des particules. Le mécanisme
d'action du polymère est plus déUcat à décrire, il résulte d'une action protectrice au moment du
contactcombinée à l'augmentation des charges surfaciques sur lesparticules.

TH. AUTRES COMPLEXANTS / SECHAGE SOUS P205

Nous abordons dans ce paragraphe l'étude d'une série de complexants moléculaires constitués
de fonctions différentes de l'acide citrique: l'acide tétracarboxylique, l'acide glycolique et le tiron et
une série de macromolécules différant du polymère acryUque 2000 par la tatile et les fonctions
complexantes, l'acide polyacrylique de masse 60000 et leSB38, un polyoxyéthylène avec 2 greffons
phosphateà une extrémité.

A. PETITES MOLECULES

Les molécules ont été sélectionnées selon différents critères à la suite des expériences de
compétition (Chapitre 3). Au cours de ces expériences, l'acide tétracarboxylique s'est révélé être le
meilleur complexant des surfaces d'alumine tandis que l'acide glycolique est apparu comme un
complexant médiocre des surfaces. Enfin, le tiron est utilisé pour ses fonctions chimiques
intéressantés.

Us expériences de redispersion ont été réalisées sur des poudres séchées sous P2Os à différents pH et
couvertures en complexants au moment du séchage. Us redispersions sont menées en suivant le protocole
habituel (Chapitre 2) dans des solutions de complexants à 40mg/kg (2*10* mol/kg, même concentration que
pour l'acide citrique).

114



Chapitre TV: Redispersion de particules complexées

1. Le tiron

Le tiron est utilisé par les céramistes comme dispersant des suspensions d'alumine [9]. Son

mode d'accrochage par formation d'un chélate à l'aide de ses deux fonctions hydroxyles et ses

fonctions sulfonates ttès acides peuvent conférer aux particules complexées des charges surfaciques

élevées dans toute la gamme de pH. Cette caractéristique pourrait être favorable à une bonne

redispersion des poudres complexées avec du tiron.

Les conditions de couverture explorées en présence de tiron sont regroupées dans le Tableau 3.

(tiron)adsorbé umol/m2 (mg/ m2) (tiron)iibre mol/kg

AJ2O3 + tiron pH5 0.95 (0.32) 6.9* 10"5

AJ2O3 + tiron pH9 0.4(0.13) 2.4*10^

Tableau 3: Conditions de couverture explorées avec le tiron.

Les courbes de redispersion obtenues pour les poudres séchées en présence de tiron sont reportées sur

la Figure 5. Trois courbes correspondent à la redispersion de poudres séchées en présence de 0, 0.13 et

0.32 mg/m2 de tiron, la quatrième courbe est la courbe de floculation obtenue en partant d'une
suspension dispersée à pH9 avec du tiron.
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Figure 5: Courbes de redispersion dans des solutions de tiron à 40mg/kg obtenues sur des
poudres séchées en présence de

O-O mg/m2 de tiron,
•-0.13 mg/m2 de tiron
•-0.32 mg/m2 de tiron.

La courbe de floculation (A) dans une solutionde tiron à 40mg/kgest aussi représentée.

La courbe de floculation des suspensions d'alumine en présence de tiron montre queces suspensions
sont floculées dès pH5 donc plus tôt qu'en présence d'acide cittique(floculation à pH4). Les courbes
de redispersion sont identiques à ceUes obtenues en présence de couvertures semblables d'acide
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citrique que nous avons commentées au paragraphe II. La présence de tiron au moment du séchage
améliore la redispersion de la poudre. Le tiron a un effet protecteur au moment de l'approche de 2
particules.

L'action du tiron est en tout point comparable à cellede l'acide citrique.

2. L'acide tétracarboxylique

L'acide tétracarboxylique est le meilleur complexant des surfaces d'alumine à pH5.
Cependant, l'absence de fonctions hydroxyles sur son squelette rend son adsorption sur l'alumine très
dépendante du pH. Les conditions de couverture explorées avec l'Acide TéttacarboxyUque sont
regroupées dans leTableau 4. La quantité d'Acide Tétracarboxylique adsorbée à pH9 est plus faible
qu'avec l'Acide Citrique et le Tiron.

(compOadsorbé umol/m2 (mg/ m2) (compl)ubre mol/kg

AI2O3 + Ac. tétracarboxylique pH5 1.6(0.37) 4.1*10

AI2O3 + Ac. tétracarboxylique pH9 0.39 (0.09) 2.85*10

Tableau 4: Conditions de couverture explorées avec l'Acide Tétracarboxylique.

La redispersion de ces poudres est évaluée en utilisant le protocole habituel de redispersion. Les
pourcentages massiques de particules redispersées sont représentés sur laFigure 6.

Figure 6: Courbes de redispersion dans une solution d'acide tétracarboxylique à40mg/kg
(2*W*M) de poudres séchées avec Q-0.09 mg/m2 d'Acide Tétracarboxylique,

•-0.37 mg/m2 d'Acide Tétracarboxylique.
Pour comparaison, la courbe de redispersion de la poudre nue dans l'eau (•) est

représentée.
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Les courbes de la Figure 6 montre un effet significatif de la quantité d'acide tétracarboxylique
adsorbée: lapoudre couverte à0.09mg/m2 de complexant redisperse à peu près au même pH seuil que
lapoudre nue tandis que lapoudre protégée avec 0.37mg/m2 d'acide tétracarboxylique lors du séchage
redisperse plus tôt en pH (2 unités pH de pH10.3 à pH12.3). U y a donc une couverture minimale
requise pour qu'un complexant améliore la redispersion. Cette couverture minimale n'est pas la
couverture complète. Pour l'acide tétracarboxylique, le seuil est supérieur à 0.09mg/m2; pourle Ttion
et l'acide citrique il est inférieur à laplus faible couverture explorée (0.13mg/m2).

Une couverture minimum en complexant est nécessaire pour assurer une bonne protection des
surfaces au moment du séchage. Ce seuil est situé autour de 0.1mg/m2 pour les complexants
testés.

3. L'acide glycolique

L'Acide Glycolique est le moins bon complexant des surfaces d'alumine que nous ayons
trouvé (Chapitre 3). Les conditions de couverture explorées en présence d'Acide Glycolique sont
regroupées dans le Tableau 5. L'Acide Glycolique ne s'adsorbe quasiment pasà pH9.

(compl)adsorbed mol/m2 (mg/kg) (compl)ftee mol/kg

AI2O3 + Ac. Glycolique pH5 2.15 (0.16) 6.8*10^

AI2O3 + Ac. Glycolique pH9 =0 6.45*10^

Tableau5:Conditions de couverture explorées avecl'AcideGlycoUque.

Les courbes de floculation et de redispersion sont représentées sur la Figure 7 ainsi que les courbes
correspondantes des particules nues.

100

Figure 7: Courbes de floculation: ♦-dans l'eau

•-dans unesolution à 40mg/kg d'acide glycolique
•-redispersion dans l'eaud'alumine nueséchée à pH5
Courbes de redispersion dans une solution d'acide glycolique à 40mg/kg de

poudres séchées couvertes de B-0.16 mg/m2 d'acide glycolique,
•--Omg/m2 d'acide glycolique.
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Les courbes de floculation et de redispersion obtenues en présence d'acide glycolique sont identiques
aux courbes obtenues pour les particules nues (Figure 7). Pour la courbe defloculation, ce résultat est
en accord avec les observations du Chapitre 3 où l'acide glycolique semble s'adsorber sans changer la
charge de surface des particules d'alumine. Ce complexant n'adonc aucun effet sur lafloculation des
suspensions d'alumine. Iln'a, de plus, aucune influence sur la redispersion des poudres séchées. Cela
peut être dû à lapetite taUle de la molécule ou au fait qu'eUe se désorbe au moment du séchage. Cette
deuxième explication est en accord avec les constantes de complexation relativement faibles mesurées
grâce au tracé des isothermes d'adsorption du système acide glycoUque/Alumine (Chapitre 3).

L'action de l'acide glycolique est en tout point identique à celle d'un anion d'un électrolyte
indifférent type NQ3.

4. Comparaison des différents complexants moléculaires utilisés

Les différentes courbes de redispersion que nous avons tracées présentent une augmentation
rapide du pourcentage massique de particules redispersées dans une gamme étroite en pH. Pour les
particules complexées par des molécules anioniques, cette augmentation se situe aux pH élevés, vers
pHlO. Nous appelons pH seuU de redispersion, le pH pour lequel 50% en masse des particules sont
redispersés. La position de ce seuil sur l'échelle des pH mesure l'efficacité du complexant: les
molécules efficaces provoquent la redispersion pour un pH plus bas que dans le cas des particules
nues. L'efficacité dela protection dépend de la nature du complexant et de la quantité adsorbée. Une
représentation synthétique de l'efficacité des dtfférents complexants consiste à porter le pH seuU en
fonction de la quantité adsorbée (Figure 8).

sans complexant

• Ac.Glyc. pH5

i.Tétrac. pH9

Tiron pH5
• Ac.Tétrac

pii5_

i i i i

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

(compl)ads mg/m2

0.35 0.4

Figure 8: pH seuils (pH où 50% de la matière est redispersée) de redispersion en fonction de
la couverture en complexant.

Sur la Figure 8, deux groupes de complexants apparaissent. Certaines molécules ne changent pas le pH
seuil observé pour les particules nues: c'est le cas pour les molécules faiblement adsorbées et qui
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peuvent être expulsées pendant leséchage (l'acide glycolique) etpour les molécules qui sont adsorbées
en trop faible quantité (l'acide tétracarboxylique à pH9). D'autres molécules déplacent le pH seuU de
redispersion de pH12.2 à pH10.2: ces molécules (acide tétracarboxylique à pH5, acide citrique et
tiron) ont un effet protecteur. Cet effet est obtenu pour des quantités adsorbées de 0.13mg/m2 cequi
est une couverture incomplète. Uneplusgrandquantité adsorbée n'améliore pas la protection.
Dest intéressant de comparer les seuUs de redispersion obtenus en présence de polymère avec ceux
obtenus avec les complexants moléculaires même si les mécanismes deredispersion nesont pas tout à
fait identiques. Pour les complexants moléculattes, les équUibres d'adsorption et de désorption sont
très rapides et les molécules sont rapidement désorbées des surfaces libres des particules aux pH
élevés. Ainsi, la force électtostatique, moteur de la redispersion, est la même que pour les particules
nues et les dtfférents pHseuU mesurés proviennent dela diminution dela force attractive induite par
les molécules de complexants présentes dans la zone de contact entre particules. Pour les
macromolécules, la désorption est incomplète (les équUibres sont lents) et les macromolécules
résidueUes confèrent une charge supplémentatie aux particules, ce qui augmente la répulsion
électrostatique comparée auxparticules nues aumême pH.
La comparaison des pH seuil de redispersion obtenus avec les complexants moléculaires et le
PAAH2000 est montrée sur la Figure 9.
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Figure 9:Même figure que Figure 8, ona ajouté les pointsconcernant le PAAH2000.

On peut remarquer que, pour une quantité de polymère adsorbée de l'ordre de grandeur de celle
adsorbée pour les complexants molécuktires, l'action du polymère est quantitativement identique à
l'action de ceux-ci puisque lepH^i de redispersion se situe autour de pH10.5. Rappelons que pour
l'échantillon séché à pH9 avec 0.3 mg/m2 de PAAH2000 adsorbé, le polymère apporte très peu de
répulsion électtostatique additionnelle à ceUe existant entte les particules nues car le pH de
redispersion est proche du pH de séchage. Pour l'échantillon séché à pH5, par contre, la redispersion
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est ttès nettement améliorée, cela peut êtte attribué à la quantité supérieure de polymère adsorbé et/ou

à la répulsion électrostatique additionnelle importante dans ce cas où le séchageest réaUsé à pH5.

Les complexants moléculaires peuvent être classés en deux groupes, ceux qui ne sont pas
déplacés par le séchage et qui sont efficaces pour des couvertures supérieures à 0.1mg/m2
(l'acidecitrique, l'acide tétracarboxylique et le tiron) et ceux qui sont expulsés du joint de grain
lors du séchage (l'acide glycolique). Le PAAH2000 peut être inclus dans le premier groupe (non
désorbé au moment du séchage) même si, en présence de ce composé, l'effet sterique et l'effet
électrostatiquese combinent pour améliorerla redispersionde l'alumine.

B. POLYMERES: PAAH60000 ETSB38

Dans cette partie nous examinons rUifluence de complexants polymériques de grande masse

molatie sur les propriétés de redispersion de poudres séchées en leur présence. Le PAAH60000 est
constitué de 800 monomères acryliques contte 30 pour le PAAH2000 et les fonctions carboxyliques

qui complexent l'alumine sont réparties réguUèrement sur son squelette. Le SB38, par contte, possède
seulement 2 greffons phosphate à une extrémité de son squelette pour complexer la surface des
particules. Son squelette polyoxyéthyléné n'a pas d'affinité pour l'alumine [10]. Comme pour les
complexants moléculaires, 2 pH de séchage ontété étudiés et les tauxde couverture correspondent au
plateau d'adsorption pour ces pH.

1. PAAH60000

Les conditions de couverture explorées en présence d'acide polyacrylique 60000 sont

regroupées dans le Tableau 6. Ces quantités adsorbées sont comparables à ceUes mesurées avec le
PAAH2000.

(compl)adsOTbé mg/m (compl)iibre mg/kg

A1203 + PNa60000 pH5 0.65 45

AI2O3 + PNa60000 pH9 0.23 170

Tableau 6: Taux de couverture explorés pour les suspensions séchées en présence de
PAAH60000.

Les courbes de redispersion deces suspensions séchées sousP2Os sontrassemblées sur la Figure 10.
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Figure 10: Courbes de redispersion pour des suspensions séchées en présence d'acide
polyacryUque 60000 à 2 pH et 2 couvertures différentes. Les courbes sont obtenues en
présence d'acide polyacryUque à 140mg/kg dans la solution de redispersion.

La Figure 10 montre que l'addition de polyacryUque 60000 lors du séchage des suspensions d'alumine

rend la redispersion de ces poudres très médiocre quel que soit le pH de redispersion. Cet effet peut

êtte une conséquence d'un pontage entre particules, induit par le polymère. En effet, ce polymère est

suffisamment long pour s'adsorber en même temps sur deux particules rapprochées par le séchage.

Augmenter la tatile du polymère en passant du PAAH2000 au PAAH60000 ne semble pas êtte une

bonne voie pour améliorer la redispersion des poudres séchées. Un polymère de titille mtermédiaUe

serait envisageable pour augmenter la portée de l'effet sterique sans pour autant entraîner de pontage

entre particules.

2. SB38

A pH5 et pH9, les couvertures étudiées avec ce complexant sont récapitulées dans le Tableau

7. Les quantités adsorbées sont supérieures à ceUes obtenues pour le PAAH. Ce résultat peut êtte dû

au fait que le SB38 s'adsorbe par son extrémité phosphate pour former une brosse plutôt que selon une

configuration à plat comme l'acide polyacrylique.

(complJadsOTbé mg/m2 (compl)iibre mg/kg

AI2O3 + SB38 pH5 1.14 405

AI2O3 + SB38 pH9 0.71 315

Tableau 7: Taux de couverture explorés pour les suspensions séchées en présence de SB38.

Les courbes de redispersion de ces suspensions séchées sous P2O5 sont rassemblées sur la Figure 10.
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Figure 11: Courbes de redispersion pour des suspensions séchées en présence de SB38 à 2
pHet 2 couvertures différentes. Lescourbes sontobtenues en présence de SB38 à 140mg/kg
dans la solution de redispersion.

Comme onpeut leconstater sur laFigure 11, laredispersion des poudres séchées enprésence deSB38
est faible quel que soit le pH. Dans la zone de pH intermédiaire, la redispersion est cependant
signtficativement plus élevée que celle observée en présence de tous les autres complexants testés.
Cela pourrait êtte dû à la force sterique répulsive des chaînes de polymères organisées enbrosse. Aux
hauts pH, l'absence deseuil deredispersion comme observé pour les particules nues ou en présence de
petit complexant reste inexpliquée. Le SB38, dont la chaîne polyoxyéthylénée n'a pas d'affinité pour
l'alumme [10, 11], ne peut induire de pontage entre particules. Des mesures de charge de surface de
l'alumme en présence de SB38 pourraient permettre de comprendre ces comportements de
redispersion.

IV. DISCUSSION

Les expériences sur l'acide cittique et l'acide polyacrylique 2000, ont montré que les
complexants peuvent déplacer lepie de l'alumine vers les pH acides etchanger, ainsi, le diagramme de
métastabitité des suspensions.

Lorsque ces complexants sont introduits dans le miUeu de redispersion de poudres d'alumine séchées,
Us n'ont aucune influence sur la redispersion.

Par contre, lorsqu'Us sont introduits avant l'étape deséchage, ces complexants abaissent le pH seuil de
redispersion observé pourlesparticules non protégées.
Ce comportement a pu être généraUsé avec l'utUisation d'autres complexants moléculaires. Pour êtte
efficace un complexant doit satisfaire deux critères: laconstante de complexation avec ralumine doit
être élevée pour que le complexant ne soit pas expulsé pendant la phase de séchage et le taux de
couverture doit être supérieur à 0.1mg/m2 envtion. Lorsque ces 2 conditions sont vérifiées, le
complexant empêche stériquement le contact entte particules. La répulsion électtostatique est
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identique à celle entte particules nues: la désorption est rapide et complète pour les pH basiques où la
redispersion a Ueu.

L'acide polyacrylique a permis d'obtenir des résultats deredispersion metileurs: sadésorption estlente
et lesmacromolécules résidueUes apportent des charges supplémentaties aux particules quifacUitent la
redispersion.

Les mauvais résultats de redispersion obtenus avec le PAAH60000 s'expliquent par le pontage entre
particules qui annule touteffetbénéfique de sa grande taille. Une tailleoptimale, intermédiatie entrele
PAAH2000 et le PAAH60000, est donc à trouver pourle complexant idéal.
Le SB38 a donné des résultats de redispersion surprenants avec des taux redispersés autour de 30%
quel que soit le pH. Des expériences supplémentaties sont nécessaires pour établir la charge des
particules en présence de SB38 et pour conclure sur une éventueUe corrélation tatile / efficacité de
redispersion pour cette molécule.

Des complexants prometteurs du point de vue de la redispersion des poudres sont donc des
complexants quijouent unrôle sterique (espaceur entte particules) et électtostatique (dont l'adsorption
dépend doncpeudu pH). LePAAH vérifie cescritères, parcontte, lescomplexants molécuhtires testés
se désorbent quand le pH augmente et sont donc inefficaces du point de vue électtostatique. Des
molécules telles que lecatéchol et lepyrogaUol s'adsorbent davantage lorsque lepH augmente, grâce à
la présencede fonctions hydroxyles et pourraient êtte, de ce pointde vue,des molécules intéressantes.
Cependant, eUes se décomposent en présence d'oxygène. La combinaison des propriétés de l'acide
citrique, stable et s'adsorbant sur l'alumine à pH acide, etdu pyrogaUol, s'adsorbant sur l'alumine à pH
basique pourrait conduire au dispersant idéal de l'alumme.

L'analyse des résultats de redispersion sur les particules complexées ou sur les particules nues
(Chapitre 2) s'est appuyée sur la théorie DLVO en utilisant les forces de van der Waals, les forces
électrostatiques et stériques pour expUquer l'effet dupHde redispersion et des complexants adsorbés
sur la redispersion des poudres. La construction d'un modèle basée sur la théorie DLVO apparaît
indispensablepour expliquerde façonplus quantitative nos résultats.
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I. LES PRINCIPAUX RESULTATS EXPERIMENTAUX

Dans les chapitres précédents, nous avons établi deux types de résultats. Les premiers
concernent le mécanisme de redispersion d'une poudre et sontvalables pourtous leséchantillons quels
que soient le pH et l'état de surface. Ces résultats sont:

En régime concentré et avec des systèmes d'agitation de type hélice marine et barreau
aimanté (Chapitre 2), la dispersion procède par érosion de la surface des agrégats, particule après
particule. Les particules d'alumine sont, eneffet, relarguées une à une dans la solution etUn'y pas de
fragmentation des agrégats. Ce mécanisme d'érosion n'a pas pu être mis en évidence pour le mode
d'agitation utilisant la rotation des échantillons autour d'un axe, les conditions diluées de ce test de
redispersion étant incompatibles avec les impératifs de mesure en concentré des appareils de
granulométrie utilisés (Sedigraph et XDC). Cependant, nous faisons l'hypothèse que l'érosion est
également le mécanisme moteur de la redispersion, en régime dilué et sous agitation douce. Cette
hypothèse est le fondement de la modélisation des courbes deredispersion sous agitation par rotation.
Notons que les ultrasons, par contre, fragmentent les agrégats en transférant l'énergie mécanique
directement à l'échelle desparticules submicroniques: le modèle par érosion ne s'applique donc pas.

Les cinétiques de redispersion en fonction des dtfférents modes d'agitation ont montré
que l'érosion n'est pas toujours instantanée. La redispersion est, cependant, quasiment mstantanée en
présence d'une agitation par rotation: l'équilibre est atteint en 0.5heure et coïncide avec l'équilibre
obtenu par redispersion "thermique".

De plus, pourune poudre et un mode d'agitation donnés, nous observons un pourcentage
final de matière redispersée qui varie continûment et brutalement de0 à 100% lorsque lepHs'éloigne

du pH^.

Le second groupe de résultats concerne l'influence de l'état de surface sur les courbes de
redispersion.

Les complexants desurface, moléculaires oupolymériques, déplacent la zone de stabUité
en pH des suspensions d'alumine. Ces résultats montrent que les complexants modifient la charge de
surface des particules et que les répulsions électrostatiques sont bien à l'origine de la stabUité
colloïdale dessuspensions d'alumine dans l'eau. Ces conclusions sontconnues depuis longtemps et ne
seront pas commentées davantage dans la suitede ce chapitre.

Les complexants, introduits au moment de la redispersion, n'améliorent pas la
redispersion des poudres d'alumine. Ce résultat est surprenant si l'on considère la Uttérature de la
communauté des céramistes qui invoque régulièrement le rôle "dispersant" des complexants de
surface. Nous montrons, ici, qu'il s'agit sans doute d'un rôle stabilisant. L'énergie mécanique, apportée
par l'agitation, associée à l'utUisation des complexants Ubère les particules (sous la forme d'agrégats
plus ou moins petits) qui sont alors stabitisés par l'adsorption rapide des complexants. Dans ce cas, les
complexants agissent donc de manière identique aux agents émulsionnants stabitisant l'interface eau /
huUe fraîchement créée.

L'addition de complexants, préalablement au séchage, modifie considérablement les
courbes de redispersion. Celles-ci dépendent donc fortement de l'état de surface des particules au
moment ducontact. Mettre en évidence detels effets était l'ambition initiale de notre travaU: le modèle
à développer doitdoncrendre compte de ce résultat majeur.
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Le modèle, que nous aUons construire, doit reproduiïe l'ensemble de ces dtfférents résultats

expérimentaux. Son développement est réalisé en plusieurs étapes.

IL LE MODELE

Lors d'une redispersion avec agitation par rotation, les courbes de redispersion obtenues après

1/2 heure, 2 heures et 24 heures sont presque identiques. On peut donc considérer, en première

approximation que, avec ce type d'agitation mécanique, la redispersion est instantanée. Lors d'une

redispersion au repos, par contte, la dispersion est lente. Ceci montre que, en présence d'agitation, la

force hydrodynamique agissant sur les agrégats accélère considérablement la redispersion.

On arrive ainsi au fondement du modèle qui propose comme mécanisme élémentaire l'extraction

d'une particule de la surface de l'agrégat par une force hydrodynamique qui lutte contre la

force de contact entre cette particule et l'agrégat

La première étape de la construction du modèle est donc l'évaluation de la force

hydrodynamique d'extraction.

CeUe-ci reste inchangée lorsque l'on supprime le mouvement du fluide dans l'échantiUon

(expériences en l'absence de bulle d'au). La force hydrodynamique est donc due aux mouvements de

va et vient des agrégats sous l'actionde leur poids: lors du mouvement de rotation du tube, les agrégats
sédimentent, en effet, en permanence.

Les résultats expérimentaux apportent deux contraintes au modèle d'érosion par une force

hydrodynamique. Tout d'abord, le mécanisme doit pouvoir expliquer une redispersion finie dans une

certaine gamme de pH. Ensuite il doit rendre compte, qu'en l'absence d'agitation, la redispersion reste

possiblemême si eUeest ralentie. Dans ce cas, la seule force de redispersion est l'agitation thermique.
Une semame au repos est équivalente à 2 heures d'agitationmécanique, pendant laquelle les agrégats
sédimentent: la force hydrodynamiquene doit, donc, pas être plusieurs ordres de grandeurs au-dessus
de la "force d'agitation thermique".
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A. Calcul de la force hydrodynamique

Le calcul de la force qui s'exerce surune particule en périphérie d'un agrégat qui sédimente,
utilise l'analogie avec une particule qui adhère à un substrat plan etest soumise à l'action d'un fluide.

gradient de vitesse
V/R

O'Neill [1] considère lecas d'une sphère au contact d'un plan et soumise à l'action d'un fluide dont la
vitesse en l'absence de la sphère estparaUèle au plan et dont le gradient de vitesse estconstant et vaut

V/R. Lorsque le nombre de Reynolds Re =Vl£&!- est petit, l'équation de Navier-Stockes linéarisée

peut êtte résolue exactement. La force qui s'exerce sur la particule est paraUèle à l'écoulement du
fluide et s'écrit alors:

Fhydro=1.7*(6ïCTirVr) (l)

Vr étant la vitesse dufluide à unedistance r du planet vautrV/R.
La vitesse de sédimentation de l'agrégat est obtenue en équUibrant la force de friction sur l'agrégat
avec la force gravitationnelle:

v=2ApR^g
9 r. (2)

où Ap est l'incrément de densité d'un agrégat de particules d'alumine, Rle rayon de l'agrégat et %la
viscosité de l'eau (0.89*103 kg.m'.s"1). En supposant que les particules sont arrangées de manière
compacte selon un réseau Cubique Face Centtée, on obtient Ap=2200 kg/m3. Une valeur raisonnable
pour Rest autour de lOOum (Chapitre 2). Les particules élémentaires ont un rayon de 75nm. On
obtient ainsi:

V=1.2cm/s et Re=9*lfJ4.

L'hypothèse d'un écoulement visqueux est donc satisfaite et l'équation (1) peut êtte utilisée.
En couplant les équations ( 1 ) et ( 2 ), on obtient une expression de la force qui s'exerce sur une
particule à la périphérie d'un agrégat qui sédimente:
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FHydr» = 1.7*4/3rtRApgr2 ( 3)

Avec les valeurs numériques précédentes, on obtient:

FHydro=8.6*10",4N.

Il est intéressant de noter que cette valeur est comparable aux forces de surface s'exerçant entte
particules d'alumine dans l'eau pour une distance de coupure do réaliste (forces de van der Waals et

forces électrostatiques calculées au paragraphe ILC.l.b). Ceci satisfait une des contraintes du modèle.

Ladeuxième étape deconstruction denotre modèle consiste à définir une condition mécanique pour le
détachement d'une particule d'un agrégat.

B. CONDITION DE REDISPERSION

Le mécanisme de détachement hydrodynamique de particules adhérant sur un substrat plan
n'est pas totalement élucidé, même si les études sur le sujet sont nombreuses [2, 3]. Trois mécanismes
sontpossibles, un mécanisme par glissement, par décoUement ou par roulement. Cependant, quel que
soit le mode de détachement retenu, dtfférentes études [3, 4] ont montré que la force tangentieUe,
nécessaire à l'arrachaged'une particule, est proportionneUe à la force de contact:

FHy*o= YFcotott, (4)

y étantune constantequi dépenddu mécanisme d'arrachage.
En comparant des expériences de détachement de particules sous centrifugation et sous l'action d'un
fluide en mouvement, Sharma et coll. [3] ont mis en évidence un mécanisme d'arrachage par
roulement (action d'uncouple) plutôt quepar glissement pourdesparticules de polystyrène et de verre
collées surunsubsttat enverre. Ilsont trouvé que la constante y varie de 10"3 à 10"2 quand le diamètte
des particules diminue de 20 à 5um

D'après [4]et [3],lestendances suivantes peuvent êtte dégagées:

Yest prochede 1 lorsque la forcehydrodynamique s'exerceperpendiculan-ement à la surfaceet

qu'un mécanisme d'arrachage par décollement est favorisé, tandis que y est petit devant 1 lorsque la
force hydrodynamique est tangentieUe et que l'arrachage des particules se produit par roulement ou
glissement surlasurface. Dans cecas, l'arrachement peut être expliqué parle roulement dela particule
sur une aspérité du substtat. La condition d'arrachage s'obtient alors par la condition d'équilibre du
moment des forces hydrodynamique et decontact par rapport aupoint decontact avec l'aspérité et y
apparaît comme le rapport de la tatilede l'aspérité sur ceUe de la particule à arracher.

Yaugmente quand la tatile des particules diminue (il est plus facile d'arracher de grosses
particules). Ceteffet estcohérent avec l'origine deydécrite précédemment.

Dans notre cas, la force hydrodynamique est tangentieUe (y petit) mais s'exerce sur des
particules petites (ygrand). Unordre degrandeur acceptable estdonc 0.001<y<0.01.
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La force de contact entte 2 particules d'alumine étant connue et comptée négative
lorsqu'elle estattractive, l'érosion d'une particule à la périphérie d'un agrégat a Ueu si :

Friydro ^ -YFconua (5)

En s'érodant, l'agrégat devient plus petit et sa vitesse de sédimentation décroît. En conséquence, la
force de friction sur les particules périphériques FHydro diminue. L'érosion s'arrête finalement lorsque
la condition suivante est atteinte:

FHydro=-Yr7Contact (6)

En comparant les équations ( 3 ) et ( 6 ), on obtient l'expression de la tatile critique de l'agrégat, à
partir de laquelle l'érosion n'est plus possible:

J(— Y-Tconiaci )
Rr

1.7*47tApgr2

Le noyau résiduel del'agrégat a donc une tatile Rc et estnon dispersable parérosion hydrodynamique.
Ceci permet donc dedéfinir une fraction dematière redispersée:

Fraction^, =l- Rç
R

=l-
1.7*4nApgr2R>

(7)

(8)

L'examen de l'équation ( 8 ) révèle plusieurs points importants.

Tout d'abord, le rapport y/R, difficile à quantifier a priori, restera un paramètre hydrodynamique
ajustable du modèle. En estimant que 10um<R<100um représente une gamme de tatile raisonnable
pour les agrégats et que 0.001 <Y< 0.01, ce rapport se trouve compris entre 10 et 103. La Figure 1
montte que ce rapport a une influence importante sur l'aUure de la courbe Fraction redispersée =
f(Fc<muct): il conttôle la valeur et l'étendue de la gamme des forces de contact avec laquelle la force
hydrodynamique peut rivaliser.
Ensuite, la relation ( 8 ) conduit à une fraction dispersée quipeut prendre toute valeur entre 0 et 100%
en fonction de Fconuct. En outre, lorsque Fcontact décroît (ce qui se passe vraisemblablement lorsqu'on
s'éloignedu pie) la quantité redispersée diminue.
Enfin, pour une taUle d'agrégat (R) donnée, c'est-à-dtie pour une force hydrodynamique donnée, il
existe uneénergie decontact seuU au-delà delaqueUe la redispersion n'est pluspossible:

1.7*47i A 2R
—-—Apgr -

3 y
(9)

La force de contact dépendant du pH, l'équation ( 9 ) montte l'existence d'un seuil en pH pour la
redispersion. Cerésultat expérimental majeur estdonc reproduit parlemodèle.
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Figure 1: Variation de la fraction massique de particules redispersées en fonction de la force
de contact particule - particule. Mécanisme de redispersion par érosion sous sédimentation.
Les différentes courbes représentent des valeurs de y/R de 2, 20 et 200um"'. TaUle unitaire
des particules, 75 nm.

L'équation ( 8 ) relie la fraction de particules redipersées à la force de contact entte un agrégat et une
particule. L'agrégat est, lui-même, granulaUe et l'interaction agrégat - particule peut, donc, êtte
remplacée par rinteraction particule voisine - particule. La troisième étape de la construction du

modèle consiste à quantifier cette force de contact en fonction de paramètres physico-chimiques
comme la charge de surface des particules (dépendant du pH), l'Humidité Relative et les conditions de
redispersion (pH). Ceci fait l'objet du paragraphe suivant.

C. LES FORCES DE SURFACE ENTRE 2 PARTICULES

Une revue des principales forces de surface intervenant dans notre système est, tout d'abord,
présentée. On exarntiie, ensuite, la manière dont cesforces entrent en compétition au cours des étapes
de séchage et de redispersion.

1. Généralités sur lesforces de surface

a) Force de van der Waals entre 2 sphères

Les forces de van der Waals sont à l'origine de la plupart des phénomènes de floculation
observés en physico-chimie. EUes expriment la différence de polarisabtiité du matériau constituantles
particules et du solvant; elles sont toujours attractives. Nous devons donc tenir compte de cette
contribution pour les particules d'alumine dans l'eau. Hamaker [5] a calculé l'énergie libre
d'interaction de van der Waals entte deux corps macroscopiques en sommant les contributions par
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paires des atomes des deux corps. L'énergie libre d'interaction de van der Waals entte deux sphères de

3E
rayon ri et r2 est ainsi calculée analytiquement. La force de van der Waals est déduite par F = .

3d

Pour deux sphères de même rayon R et peu éloignées (d « r), on obtient :

^C^) F(d)=-*L
^Hpr i2d

r r

A étant la constante de Hamaker effective du système solide / milieu / solide.

Pour l'alumine alpha, la constante de Hamaker dans l'eau est élevée. Les différentes valeurs relevées

dans la littérature sont regroupées dans le Tableau 1.

A(kT) aAl203/air/aAl203 38 [6] 36.5 [7] 37 [8]

A(kT) aAl203/eau/aAl203 12.9 [6] 12.65 [7] 8.9 [8]

Tableau 1: Constantes de Hamaker de l'alumine alpha dans l'air et dans l'eau.

Avec une constante de Hamaker de 9kT, on

obtient la courbe de la Figure 2. La force de van

der Waal est de l'ordre de grandeur de la force

hydrodynamique pour une séparation d'environ

20Â. Pour des distances de séparation typiques
entte particules au contact, c'est-à-dire de l'ordre

de quelques Â, la force de van der Waals est
largement supérieure à la force hydrodynamique

uttiisée
Figure 2: Force de van der Waals; A=9kT.

La formule obtenue par Hamaker s'applique pour des particules sphériques et tisses. En pratique, les

particules sont de forme irrégulière et la rugosité modifie l'expression des forces de van der Waals

entre deux particules.

b) Interaction électrostatique entre 2 sphères

La surface des particules d'alumine étant chargée, de fortes interaction électrostatiques se

développent entre elles. La force électrostatique n'est pas aisée à calculer directement en géométrie

sphérique lorsque les biUes sont plus grandes que la longueur de Debye. Cependant, lorsque les
particules sont suffisamment grandes, on peut utiliser l'approximation de Derjaguin qui relie la force

d'interaction bille /biUe, F», à l'énergie d'interaction plan / plan par unité de surface, Wpp. Cette

approximation est utilisable pour tout type de force dont la portée est petite devant r, le rayon des
particules et pour des distances de séparation d également petites devant r. Le point de départ est donc

le calcul de la force électtostatique entte deux plans. Ensuite, on suit le diagramme suivant:
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F(d) = %(d)
plan/plan plan/plan

F(d) =xR W(d) » W(d) = f F(x) dx
bille/bille plan/plan bille/bille bille/bille
Approximation de Derjaguin

D'après le diagramme précédent, il apparaît que le calcul de l'énergie d'interaction particule /
particule Wbuwbiik ou de la force particule/particule Fbme/bmi. ne présente plusde difficulté une fois que
l'on connaît la force plan / plan par unité de surface F^^^ (d) (qui définit la pression 7t(d)). Cette
force est calculée dans le cadre de la théorie de Poisson-Boltzman (PB) et vaut:

i«l (10)F (d) =kT-^ V c;(d/2)- Y c** \ =4kTcssinh:
plan/plan

où Ci(d/2) est la concenttation ionique dans le plan médian, cs est la concenttation en sel dans le

réservoir et <p(d/2) est le potentiel électtostatique dans le plan médian (en unité kT/e). Le potentiel

électtostatique (p est calculé numériquement à partir de l'équationPB [9]:

Acp =K2sinh(p / j1n

avec k, lalongueur de Debye définie par k2 =87tLBcs et

LB, la longueur deBjerrum définie par i =eV
B /4jte0erkT

L'équation dtfférentielle ( 11 ) est assortie de conditions aux limites qui sont:

Vdx h
= 0 et

pour une approche à charge constante, pour une approche à potentiel constant,

-£] =-4nLBT, (12) ç)(x=0) =<p0 (13)
Nous utiliserons, principalement, la résolution à charge constante.

Sur la Figure 3, sont reportées la force et l'énergie d'interaction électrostatique, entte deux particules,

obtenues à charge constante (o.pO.038 e/nm2) et à potentiel constant (nfd=139mV). Ces 2 valeurs
numériques sont les valeurs de charge et de potentiel au plan externe d'Helmholtz (valeurs écrantées),

calculées à pH5 et pour une salinité de 5*10_5M à partir du modèle triple couche (Chapitre 1). Les
valeurs od et y& sont retiées par l'équation (1-2), obtenue pour une particule isolée, la force et le

potentiel d'interaction à charge et potentiel constant sont donc superposés à grande distance.
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Figure 3: Force et énergie d'interaction électrostatique calculées à charge constante
Od=0.038e/nm2 et à potentiel constant \|/d=139mV pour des particules de rayon 75nm, une
constante de Hamaker de 9kT et 5*10SM de sel dans le réservoir.

c) Collage chimique

Cette interaction a été identifiée dans le cas de colloïdes nanométriques de zircone [10] et
d'oxyde de cérium [11]. Il s'agit d'une réaction d'oxolation entte groupes de surface Me-OH de deux
particules différentes lorsqu'elles enttent en contact direct. L'énergie de contact associée est ttès
grande et le collage est alors irréversible. Aucune évidence expérimentale de ce type de réaction n'a
été observée pour les particules d'alumine. En effet, tous les contacts que nous avons créés de façon
contrôlée entte particules d'alumine sont apparus réversibles dans toute la gamme de pH. Nous ne
tiendrons donc pas compte decetype d'interaction dans la suite decetravail.
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Etape de concentration (I) Avancée de

l'interface eau/air

Figure 4: Etapes du séchage d'une suspension de particules.
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Figure S: Force capUlaire entre deux particules de rayon r=75nm au contact, la tension
superficielle del'eau vaut72mj/m2, l'angle demouUlage vaut 0°. Voircalcul dans [12].
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d) Forces d'hydratation

Les forcesd'hydratation englobent les forces répulsives de courte portée, qui ne sont pas prises
en compte par la théorie DLVO. Elles ont pour origine la structuration de l'eau au voisinage de
surfaces hydrophiles. La force d'hydratation a étémise en évidence parmesure de forces entte surfaces
de mica [13] et par rhéologie [14] en présence d'une force ionique élevée. Rohrsetzer et coU [15, 16]
ont également mis enévidence une corrélation entte la portée de la force d'hydratation et l'Humidité
Relative de séchage d'une suspension d'oxyde ferrique. Il est à prévoir que la quantité d'eau adsorbée
sur la surface des particules dépend, en effet, de l'Humidité Relative de séchage et la portée de cette
force est l'épaisseur d'eau adsorbée sur les surfaces (quelques Âpour une monocouche). L'épaisseur
peut êtredifférente surles surfaces libres des particules et aux points decontact entte particule: le film
d'eau doit, en effet, résister aux forces capUlaires. L'épaisseur d'équilibre est le résultat de la
compétitionentte les forces d'hydratationet les forcescapUlaties.

e) Force capillaire

La force capUlaire se mantfeste au cours du séchage d'un matériau. Les dtfférentes étapes du
séchage d'une poudre sont présentées sur la Figure 4. Initialement, l'évaporation de l'eau de la
suspension diminue la distance moyenne entte particules. Ce premier temps est terminé lorsque
l'évaporation est telle qu'eUe a forcé les particules à s'arranger selon un empUement compact.
L'évaporation continue par l'avancée de l'interface eau/air depuis la surface de l'empilement de
particules jusque vers le cœur. Comme la surface des particules est relativement bien mouiUée par
l'eau, cette interface se courbe du côté de l'air. Or, U existe une dtfférence de pression de part et
d'autte d'une interface courbe. La dtfférence de pression lorsqu'on traverse l'interface eau/ati est la

pression capUlaire.
Lorsque l'interface eau/air a atteint le cœur de l'empilement, de l'eau résidueUe reste au point de
contact entte deux particules voisines et forme ce quel'on appelle un pont Uquide. Ces ponts sonten
équilibre thermodynamique avec la vapeur d'eau environnante. Ils sont à l'origine de forces, dites
capillaires, qui tirent les particules les unes vers les autres. Ces forces dépendent de l'humidité relative
de séchage (qui imposent les caractéristiques géométriques du pont) et des caractéristiques physico
chimiques du système comme la tension superficielle de l'interface eau/air, le rayon des particules et
l'angle de mouillagesolide/ liquide [12, 17].
LaFigure 5 présente la force capUlaire existant entte deux particules derayon r=75nm lors du séchage
sousHumidité Relative contrôlée. L'ordre de grandeur de cetteforce est de quelques dizaines de nN.
Laforce capUlaire est donc très grande, elle participe à lacohésion des poudres séchées [18].

2. Compétition entre forces de surface aumoment du séchage
Lors du séchage, plusieurs forces sont encompétition. Les forces électrostatiques et les forces

d'hydratation résistent au rapprochement des particules que favorisent les forces capUlaires et les
forces de van der Waals. A l'équUibre, cette compétition conduit à un espacement minimum entte

particules, do.

Ainsi, le résultat du séchage est d'imposer la distance minimale entre les particules. Cette
distance do, dépend de l'Humidité Relative de séchage (par les forces d'hydratation et les forces
capillaires) etde l'état de surface des particules (particules nues ou complexées).
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3. Compétition entreforces de surface au moment de la redispersion

Lors de la redispersion, la poudre séchée est mise en contact avec une grande quantité d'eau
qui envahit les pores vides et, rapidement, U n'y a plus de ponts liquides entre les particules. Les

forces capillaires ne sont donc plus à prendreen compte dans le bilan des forces qui s'exercent entre

les particules. Les forces inter-particulaires à considérer lors de la redipersion sont donc les forces de

van der Waals et les forces électrostatiques. Initialement (avant agitation), les particules sont séparées
de la distance minimale d'approche résultant du séchage do. A cette séparation, la résultante des forces

peut être attractive et sa valeur définie la force de contact F^oua avec laquelle la force
hydrodynamique (provenant de la sédimentationdes agrégats) doit rivaliser (Equation (5)).

IV. ANALYSE DES RESULTATS

Le protocole d'ajustement des courbes de redispersion nécessite de connaître la courbe
d'interaction entte 2 particules d'alurnine. EUe doit êtte calculéepour chaque pH.

A. Courbes d'interaction alumine/alumine en fonction

dupH.

La force totale particule / particule est obtenue en sommant la force répulsive électtostatique,

la force attractive de van der Waals, la force d'hydratation et la force sterique (pour les particules

complexées uniquement). Nous commençons par calculer les forces de van der Waals et les forces

électrostatiques.

Pour le calcul de l'attraction de van der Waals, la constante de Hamaker du système
alumine/eau/alumine est choisie égale à 9kT.

Pour le calcul des forces électrostatiques, Ufaut connaître la chargeou le potentiel des particules et la
forceionique. Dansnos expériences de redispersion, La forceioniquen'est pas fixée, eUe est égale à la
force ionique mttoduite pour ajuster le pH. Pour la modélisation, la force ionique vaut 5*10'5M et
correspondà la force ionique uittoduite pour ajuster le pH à 4.3; c'est le pH seuil pour lequel50% de
la poudre nue, séchée sous P2O5, est redispersée. Les charges et potentiels électrostatiques utilisées
pour calculer les profils d'interaction particule / particulesontobtenus à l'aide du modèle triple couche

décritau Chapitre 1. Ce sont les charges écrantées, od, et le potentiel, yâ, du plan externe d'Helmholtz
(OHP), calculés en présence de 5*10-5M de sel. Ces grandeurs sont présentées sur la Figure 6.
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Figure 6: Charge et potentiel de surface en fonction du pH obtenus à partir du modèle triple
coucheet des paramètres du Chapitre1 et pour 5.10"5M de sel:

Go,charge structurale \|/0,potentiel structural
Od, charge écrantée (à l'OHP) \|/d,potentiel écranté (à l'OHP).

Les proftis d'interaction totaux (électtostatique et van der Waals) sont présentés sur la Figure 7. Un
point majeur doit êtte souUgné. Dans le modèle triple couche, le plan externe d'Hemholtz (OHP) est
situé à quelques Â de la surface du matériau. Pourêtte cohérent avec cettereprésentation, l'origine de
la répulsion électtostatique (au plan des charges) estavancée de 2Â parrapport à l'origine des forces
de van der Waals (à la surface de l'alumine). L'origine des séparations sur la Figure 7 est le plan des

charges et, pour obtenu* la séparation réelle entte particules, il faut ajouter 4À à la séparation lue sur
l'axe des abscisses.

Figure 7: Force et potentiel d'interaction particule / particule en fonction du pH calculés à
charge constante. Hamaker=9kT, (sel)=5*10'5M, origine au plan des charges distant de 2Â
du matériau.

Ces courbes reproduisent l'aUure classique des potentiels DLVO: l'énergie répulsive
électrostatique domine à grande séparation des particules, puis, aux séparations intermédiaires, le
potentiel passe par un maximum et enfin, aux petites séparations, le potentiel attractif de van der
Waals l'emporte.

La théorie DLVO prévoit unefloculation rapide des suspensions lorsque la barrière de potentiel E* est
inférieure à 15kT, ce qui est vérifié entte pH8.5 et pH9, ttès près du pHpie. Ce résultat est en accord
avec les expériences de floculationdu Chapitre 2.
Comme le plan des charges estenavant du plan de l'oxyde, il n'y a pas de divergence du potentiel de
van der Waals à séparation nuUe (qui correspond enfait à 4Â de séparation). Pourtant, à séparation
nuUe des plans decharge, la force decontact estélevée quel que soit le pH: elle dépasse 0.3nN et est
donc largement supérieure à la force d'érosion estimée précédemment à 0.05nN. Pour obtenir une
force de contact comparable à la force d'érosion il faut se placer à environ 5Â de séparation (soit 9A

139



Chapitre V: Modélisation des résultats de redispersion

pour la séparation solide/solide). Avec lesprofils d'interaction dela Figure 7, lesagrégats d'alumine ne
peuvent pas redisperser quel que soit le pH.
La dernièreforce à introduire pour les particules nues est la force d'hydratation. Comme cette force est

de très courteportée, elle est uittoduite sous la formed'un mur répulsif à une distance de séparation do
des 2 plans OHP. Le décalage de 4À, que nous avons déjà introduit, fait déjà partie de la force
d'hydratation (voti la définition du modèle triple coucheau Chapitre 1). Une valeurdo supérieure est
observée dans notre cas qui peut êtte due à la sttucturation de l'eau près de la surface de l'oxyde sur
une distance plus grande que l'OHP. On peut anticiper que cette distance do sera d'environ 5Â pour
permettreune redispersion par érosion.
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Figure 8: Courbes de redispersion théoriques obtenues pour différents couples (yR,do).
Constantes utilisées: Hamaker=9kT, r=75nm, (sel)=5*10 SM. Courbe de redispersion
expérimentale de l'AKP50 séchée à pH9sousP205.
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B. Redispersion sous agitation des particules nues

Le calcul de la fraction redispersée en fonction du pH, par l'équation (8), requiert la

connaissance, d'une part, de la dépendance en pH de la force de contact Fcauc, et, d'autre part, de la

force hydrodynamique (qui dépend du rapport y/R). La variation de F^aa avec le pH est obtenue à

partir de la charge écrantée de surface (Figure 6) et exige le choix unique d'une distance de coupure

do. Une courbe de redispersion dépend, donc, du couple de paramètres (y/R,do). Pour chaque couple

(y/R,do), la courbe théorique de redispersion correspondante est calculée. Neuf de ces courbes sont

reportées sur la Figure 8 et comparées aux points expérimentaux.

Le rapport y/R conttôle la pente de la courbe de redispersion théorique, comme le montte la

comparaison des Figure 8a, b et c. On observe que, lorsque le rapport y/R est trop fort (Figure 8a) ou

trop faible (Figure 8c), la variation brutale du pourcentage redispersé ne peut pas être reproduite,

queUe que soit la valeur de do choisie. Le meilleur ajustement est obtenu pour une valeur de y/R=20,
qui est bien dans la gamme estimée précédemment.

Le rapport y/R étant fixé, on choisit do, la distance minimale d'approche entte particules, de

manièreà faire coïncider les pH seuils de redispersion expérimental et théorique. La position du seuil
de redispersion de la courbe théorique dépend très fortement de do et le meilleur accord est obtenu

pour do=3.8À. Notons que la courbe de redispersion expérimentale est reproduite avec un couple
unique (y/R,do), ce qui constituaitun des buts du modèle; il n'est pas nécessatied'ajuster do à chaque
pH. On doit maintenantdiscuter la signification physiquede cettedistancede coupure, do.

Dans notre modèle, la distance do, à laquelle il faut ajouter les 4À de décalage du plan de
charges, représente l'épaisseur d'eau recouvrant les surfaces des particules d'alumine séchées sous

P2O5. Au Chapitre 2, les mesures de quantités d'eau dans les poudres d'alumine séchées à dtfférentes

Humidités Relatives ont montré qu'il reste envtion une monocouche d'eau sur les particules séchées
sous P2O5. La valeur de do*=7.8Â trouvée pour ajuster les courbes de redispersion est un peu plus
forte que l'épaisseur de deux monocouches d'eau (5.4Â). Peut-être parce qu'elle inclue des effets de
rugositéde surface. Cependant, l'ordrede grandeurest correct, ce qui est rassurantpour la vaUdité du
modèle.

La Figure 8 ne montre pas de courbes théoriques du côté basique. L'absence de courbes

théoriques vient du fait que l'ajustement, par le modèle triple couche, de la courbe de charge côté
basique est de moins bonne qualité que du côté acide. Ainsi, du côté des pH basiques, les charges et
potentiels estimés à l'OHP et utilisés pour calculer les forces et potentiels d'interaction ne sont pas
pertinents. Pour reproduire théoriquement la courbe de redispersion sur tout le domaine en pH, un
meilleur fit des courbes de charge qui rendrait compte de la forte dissyméttie de celles-ci de part et
d'autte du pH,*, serait donc requis. Cependant, U est intéressant de remarquer que les fractions
redispersées auxpH4.3 et 12.3 sont égales, la force de contact à pH4.3 est donc identique à la force de
contact à pH12.3. Comme nous avons trouvé que la distance de coupure do* (qui ne dépend que du
séchage) est indépendante du pH de redispersion, eUe vaut 7.8Â à pH12.3. Ainsi, les charges à l'OHP
sont identiques à pH4.3 et 12.3 (en valeurs absolues) et valent 0.065e/nm2. Ces remarques seront
utUes au §n.E.
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C. Redispersion spontanée des particules nues

Les expériences ont montré que, même en l'absence d'agitation mécanique, la redispersion des

particulesséchéesest possible. La cinétiquede la redispersion au repos est, cependant, plus lente qu'en
présenced'agitation. Le moteurde la redispersion au repos est l'agitation thermique. Pour rationaliser
les résultats de redispersion au repos, Ufaut considérer l'énergie d'interaction entre particules plutôt
que la force d'interaction entre particules. Les deux profUs d'tiiteraction (force et énergie) sont
représentés sur la Figure9. L'origine des potentiels (et forces) est au plan des charges, pourobtenir la
séparation totale solide/solide il faut ajouter 4Â.
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Figure 9: Force et potentiel d'interaction entre 2 particules calculés à charge constante et
présence d'une distance decoupure do=3.8Â. Hamaker=9kT, (sel)=5*10'sM.

Sur la Figure 9b, est également représentée la barrière de potentiel, E*, que 2 particules infiniment
éloignées doivent franchir pour venir au contact. De façon analogue, E** représente la barrière de
potentiel qu'uneparticule doit franchir pour se décoller d'un agrégat. La Figure 9 meten évidence un
point important: l'énergie de deux particules au contact est supérieure à celle de deux particules
infiniment éloignées, jusqu'à pH9.L'agrégat est doncdansun état métastable et l'état dispersé est l'état
d'équilibre. Cependant, la redispersion est spontanée seulement si la barrière E**n'est pastrop grande.
Les valeurs de E** obtenues pour dtfférentes valeurs de do sont reportées sur la Figure 10.
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Figure 10: Variation de la barrière énergétique de sortie E** en fonction du pH de
redispersion.

Lesbarrières énergétiques E** calculées à partir des potentiels d'interaction particule/particule sont de
l'ordre dequelques kTdepH3 à pH7. ApH4.5, labarrière E** est inférieure à lkT ets'annule à pH3.
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De pH3 à pH7, E** est faible et une redispersion spontanée peut êtte prédite. Cependant,

expérimentalement, nous n'avons observé de redispersion spontanée que jusqu'à pH4.5 et aux temps

longs. Ce désaccord entre prédictions théoriques et observations expérimentales peut avoir plusieurs

raisons. Tout d'abord, la cinétique de redispersion spontanée d'un agrégat peut être ralentie par la

compacité de l'agrégat. En effet, la redispersion des particules du cœur de l'agrégat ne peut avoir lieu

que quand les particules à la périphérie de l'agrégat sont eUes-mêmes parties; ce processus peut être

long car les particules sont faiblement browniennes. Ensuite, notte modèle est basé sur l'existence d'un

contact unique par particule. Cette hypothèse grossière fausse probablement les valeurs numériques

(E**) calculées. Enfin, le potentiel d'interaction que nous utilisons n'est qu'approché.

Malgré toutes ces limites, notre modèle, basé simplement sur la théorie DLVO complétée par

l'ajout d'une distance de coupure, rend compte quantitativement de presque tous les résultats et

qualitativement de tous.

D. Influence de l'humidité relative de séchage

L'influence de l'Humidité Relative de séchage des poudres sur leur redispersion a été étudiée

au Chapitre 2 en présence d'agitation mécanique et au repos.

Avec agitation, le pH seuil de redispersion de la poudre séchée sous P2O5 vaut 4.3 et U vaut 4.8 pour la

suspension floculée (correspondant à une HR de 100%). Ce résultat peut êtte reproduit à l'aide de

notre modèle d'érosion avec un déplacement de la distance de coupure do*, de 7.8Â à 8.2Â. Cette
distance de séparation représente la portée de la force d'hydratation en présence d'eau environnante.

Comme cette distance est très légèrement supérieure à la distance correspondant à une monocouche

d'eau (séchage sous P2O5), U est raisonnable de penser que les forces de van der Waals ont expulsé

toutes les couches d'eau, sauf la dernière, pendant la floculation. Les barrières de potentiel, E**,

correspondant à une coupure do* de8.2À sont ttès faibles, cequi se traduit expérimentalement par la
superposition des courbes de redispersion de la suspension floculée avec ou sans agitation.

La redispersion au repos révèle les différences entre les différents séchage. Les courbes de

redispersion obtenues sont, en effet, ttès distinctes, le pH^i de redispersion étant d'autant plus bas que

l'Humidité Relative de séchage est plus faible. Dans notte modèle, cela doit se tradutie par une

distance de coupure qui augmente quand l'HR augmente. Malheureusement, nous n'avons pas pu
expliquer quantitativement les cinétiques de redispersion spontanée après séchage sous P2O5, et nous

n'irons pas plus loin pour analyser l'influence de l'HR.

E. Redispersion des particules complexées

Les expériences de redispersion ont montré que l'adsorption de complexant (acidecittique, par
exemple) avant le séchagede la suspension, déplace le pHKOii de redispersion (pH où 50% en massede
particules sont redispersées) de pH12.3 à 10.5 dans le domaine des pH basiques. De plus, il n'y a plus
de redispersion côté acide.

La présence de complexant introduit de nombreuses modifications à la fois pendant le séchage et la
redispersion des particules.

Tout d'abord, quand la poudre complexée est séchée, on s'attend à ce que la distance minimale de
séparation, do*, augmente: des molécules d'acide citrique s'intercalent entre 2 particules. Pendant la
redispersion, les molécules d'acidecitriquene se comportentpas de la même manière lorsqu'elles sont
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adsorbées sur la surface Ubre de la particule ou dans la zone de contact entte les particules. Pour les

molécules sur la surface libre de la particule, nous avons montré au Chapitre 3 que l'adsorption et la

désorption sont très rapides. La charge des particules est donc en équilibre avec la solution d'acide

citrique et le pH.

Aux pH acides (près du pie), cette charge est faible et il n'y a pas de redispersion.

Aux pH basiques, au-delà de pH10.5, la totaUté de l'acide citrique est désorbée et la charge des

particules est la même que celle des particules nues. Ce résultat a été mis en évidence au Chapitre 3

par des mesures d'adsorption à pH>10 (rassemblées sur le diagramme de stabUité) et au Chapitre 4, par

l'obtention de courbes de redispersion identiques (côté basique) pour TAKP50 nue, dans l'eau ou dans

une solution d'acide citrique. Ainsi, à pH10.5, pH seuil de redispersion pour les particules complexées,

la charge des particules est identique à celle des particules nues, dont le pH seuil de redispersion vaut

12.3. La dtfférence existant entre ces pH seuils de redispersion provient donc de l'acide citrique piégé

entre les particules agrégées. L'acide cittique impose donc un minimum de séparation entte particules

pendant le séchage. De plus, quand une solution à pH10.5 est ajoutée, l'acide citrique reste piégé entre

les particules du moins tant que l'érosion hydrodynamique ne les sépare pas.

La modification de do induite par l'adsorption d'acide citrique (ou tout autre complexant moléculaire)

peut être quantifiée de la façon suivante.

A pH10.5, 50% de particules sont redispersées (lorsqu'elles sont complexées par l'acide citrique avant

le séchage). La force de contact correspondante vaut donc 0.041nN (Figure 1).

La charge de surface écrantée à pH10.5 est la même que ceUe des particules nues (car l'acide citrique

esttotalement désorbé). CeUe-ci estestimée par interpolation linéaire entre la valeur à pH9.3 (Oe/nm2)
et la valeur à pH12.3 (0.065e/nm2). On obtient 0.026e/nm2 à pH10.5. La force totale d'interaction
peut donc êttecalculée. Une force decontact de0.041nN estobtenue pour undo de5.7À.
L'augmentation do de 1.8Â qui correspond au tapis moléculaire introduit par le complexant est petite
par rapport à 2 fois la taUle de ce complexant. Leong et coll. [19] ont simulé les différentes

configurations possibles de l'acide cittique adsorbé sur l'alumine et ils ont trouvé pour l'épaisseur d'une

monocouche d'acide citrique une valeur comprise entre 4.6Â and 5.3Â. La nouveUe valeur attendue
pour do estdonc d'environ 10Â ce qui est plus grand que la valeur calculée d'après l'ajustement des
courbes de redispersion. La signification de cette valeur est difficile à apprécier, eUe représente peut-

être l'épaisseur d'une monocouche d'acide citrique comprimée par le séchage. Cependant, l'ordre de
grandeur est correct surtout si l'on considère que l'acide citrique s'adsorbe en s'incluant dans la couche

d'eau hydratant les surfaces d'alumine. Les contributions stériques de l'eau et de l'acide citrique ne

peuvent donc pas être sommées.

F. Limites du modèle

Les courbes de redispersion théoriques ont été calculées à partir des potentiels d'interaction

particule/ particule obtenus à charge constante.Le même calcul peut être mené à potentiel constant, la

distance de coupure, do*, qui permet de reproduire la courbe de redispersion expérimentale vaut alors

13Â. La distance decoupure "réelle" est donc située entre 7.8Â et 13À.
Toutes les forces non prises en compte par la théorie DLVO comme les corrélations ion/ion ou

les forces d'hydratation ont été introduites à l'aide de la notionde distance de coupureet des capacités
Ci et C2. La représentation de l'interface que l'onobtient est donc ttès simplifiée. Cependant, le modèle
marche bien et conduit à une interprétation cohérente des résultats. La distance de coupure utilisée est

de l'ordre de 10À et 10Â est justement la distance à partir de laquelle les forces (non-DLVO)

145



Chapitre V: Modélisationdes résultatsde redispersion

commencent à se mantfester comme des mesures directes de forces réalisées avec le SFA le monttent

[20-22]. L'approximation de Hamaker, à ces séparations, est de plus relativement correcte.

Notre modèle ignore la rugosité des particules et la polydispersité des particules et de leurs

contacts. La polydispersité étalerait la redispersion sur une gamme de pH plus large ce qui affecterait

le rapport hydrodynamique y/R.

Enfin, la force hydrodynamique est calculée par un modèle d'érosion sous sédimentation. Les

collisions entte agrégats sont ignorées mais devraient participer à la redispersion, particulièrement en

milieu concentré.
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Chapitre V: Modélisation des résultats de redispersion

E*>kT.

séparation (Angstrom)

a- E**<kT

E">E">kT

E*>kT^_
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'
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b2- E**>E*>kT

Figure 11: Potentiels d'interaction possibles entre2 particules, avec E*grand devant kT
a- E**<kT

b- E**>kT.

147



Chapitre V:Modélisation des résultatsde redispersion

III. DISCUSSION

Le modèle de redispersion proposé repose sur l'évaluation de la force d'arrachage

hydrodynamique (choix de y/R) et de la force de contact (choix de do*). Ce modèle est validé, a

posteriori, par trois points forts:

Une courbe % redispersée = f(pH) peut êtte reproduite par ce modèle en utilisant un

couple unique de paramètres (y/R, do).

Les valeurs utilisées pour ces paramètres (20, 7.8Â) sont réalistes et conformes aux
ordres de grandeur calculés.

Le modèle rationalise également les résultats de redispersion spontanée: les valeurs

trouvées pour E** sont des fractions de kT.

La courbe de floculation des suspensions d'alumine est respectée.

Le calcul de la force de contact utilise la théorie DLVO (une répulsion électtostatique combinée

à une attraction de van der Waals) et a nécessité l'introduction d'une distance de coupure, do*. Pour le

calcul de l'interaction électtostatique entte particules, l'équation de Poisson Boltzman appliquée

jusqu'à la surface des particules ne reproduit pas les résultats de redispersion. Le modèle de description

de la surface utilise le modèle triple couche, pour lequel une partie de la charge structurale de surface

est écrantée par les contre-ions de l'électrolyte. Dans ces conditions, la variation de la force

électrostatique avec le pH rend effectivement compte de la dépendance en pH de la redispersion.

Nous avons déjà discuté, au Chapitre 2, le rôle inexistant de la dissolution sur la redispersion, dans nos

conditions expérimentales. L'ajustement d'une courbe donnée de redispersion avec une distance do*

unique confirme les conclusions tirées au Chapitre 2.

L'interaction particule / particule est donc le bon levier pour contrôler la redispersion.

Pour la redispersion sous agitation, la redispersion résulte d'un équitibre entre force de contact et force

mécanique.

Pour une redispersion spontanée, le potentiel de paire doit satisfaire certains critères. Les dtfférentes

formes possibles pour ce potentiel sont examinées sur la Figure 11. Comme nous n'envisageons que la

redispersion durable, seuls les potentiels tels que E* > kT sont considérés. Cette condition garantit que

2 particules, une fois séparées, ne pourront plus se coller, (du moins dans un temps long). Suivant la

valeur de la barrière de potentiel, E**, trois cas sont possibles:

- E**>E*> kT (Figure 1lb2): la redispersion est bloquée thermodynamiquement (cas b2),

- E*>E**>kT (Figure 1lbl): la redispersion est bloquée cinétiquement (cas bl),

- E** < kT (Figure 1la): la redispersion est thermodynamiquement favorable et la

cinétique n'est pas trop lente.

La forme de potentiel de la Figure 1la est donc nécessaire pour obtenir une redispersion spontanée de

particules agrégées. La situation classique pour une poudre agrégée est le cas b. Ufaut donc passer du

cas b au cas a pour redisperser. Pour cela, on peut soit augmenter la distance de coupure, do*, (action

avant l'agrégation) soit augmenter la répulsion électtostatique entre particules (action à la
redispersion).

La distance de coupure est fixée par la portée de forces répulsives stériques: la force
d'hydratation (quidépend des conditions de séchage) et la force dueà la présence de complexants. Les
complexants sont efficaces et améUorent la redispersion de l'alumine. Cependant, ils s'adsorbent en
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pénéttant dans la monocouche d'eau surfacique présente sur l'alumine ttès hydrophile [23]. Le gain
sterique est, par conséquent, relativement faible. U aurait été plus important sur un solide moins
hydrophile comme des particules de talc ou de métal.

Les forces électrostatiques peuvent être contrôlées par le complexant. Il est d'autant plus

efficace qu'il augmente la charge d'une particule.
Les complexants moléculaires assurent la fonction de protection sterique mais n'apportent pas de
charges supplémentaties à la particule, dans la zone où a lieu la redispersion. Le PAAH2000, par
contte, augmente simultanément la distance de coupure et la charge desparticules.
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Le but de ce travaU était de déterminer les mécanismes qui régissent la redispersion, dans
l'eau, de poudres séchées. Habituellement, cette redispersion est réalisée grâce à l'utilisation d'énergie
mécanique pour rompre les contacts particule / particule. Ceci est pénalisant pour un procédé industriel
et ne relève pas de la physico-chimie. Dans ce travail, nous nous sommes donc concentrés sur la
redispersion assistée par un minimum d'énergie mécanique, ou par aucune énergie mécanique. Dans de
telles conditions, la nature des contacts entte particules et les conditions chimiques de redispersion
étaient sensées contrôler le procédé de redispersion.

Il n'était pas évident, a priori, que les propriétés de redispersion seraient reproductibles. En
effet, la vari&é des contacts qui peuvent êtte formés aurait pu conduire à une grande dispersion des
seuils de redispersion. De plus, ces seuils pouvaient être sensibles à l'histoire de l'échantillon.

Notre parade face àces difficultés aété de mettre au point des protocoles appropriés:
(i) pour préparer l'état de surface, et pour fabriquer des contacts entre particules dans lesquels des

molécules liées aux groupes desurface (eau ou complexants) pouvaient être retenues;
(U) pour mesurer la quantité de matière redispersée en faisant une moyenne convenable sur les

contacts entre particules.

Avec ces protocoles, nous avons obtenu des résultats de redispersion reproductibles en
ttavaUlant avec des poudres obtenues par séchage de suspensions d'alumine. Ces résultats monttent
qu'il existe des seutis, déterminés par les conditions de redispersion, àpartir desquels on passe de l'état
agrégé à l'étatredispersé.

Tous les seuils de redispersion que nous avons trouvés s'appliquent à des poudres préparées à
partir des suspensions aqueuses et dont les particules agrégées sont hydratées en surface. Avec de
teUes poudres, nous avons observé que de légers changements de conditions chimiques (i.e. amener le
pH à 4) ou l'utUisation d'une énergie mécanique très faible (sédimentation) étaient suffisants pour
modifier significativement la redispersion. Sans cette hydratation des surfaces (cas de la poudre brute),
des traitements plus radicaux peuvent être nécessaires (comme les ultrasons ou des conditions de pH
extrêmes) pour atteindrela redispersion.

D'après ces seuils de redispersion, nous avons pu identifier le mécanisme de redispersion. La
redispersion est, en effet, régie par un équilibre de forces et le déplacement du seuil de redispersion
résulte d'une modification de cet équilibre. Ces forces sont les forces connues qui contrôlent la stabUité
colloïdale: les forces de van der Waals, les forces électrostatiques et les forces d'hydration. De plus, la
redispersion est contrôlée par le comportement de ces forces àttès courte distance. Nous avons trouvé
que la force d'hydratation peut êtte représentée par un mur répulsif correspondant àl'épaisseur d'une à
deux monocouches d'eau sur chaque surface. Nous avons également trouvé que les répulsions
électtostatiques àcourte distance sont beaucoup plus faibles que les prédictions basées sur l'équation
Poisson Boltzman et qu'elles doivent êtte modélisées à l'aide du modèle triple couche. Les répulsions
à considérer sont alors celles calculées à partir de la charge écrantée de la particule. La redispersion
des poudres, préparées selon notre protocole, peut être modélisée avec un seul paramètre ajustable, la
portée de la force d'hydratation.

Un autre objectif de ce travail était d'améliorer la redispersion en utiUsant des complexants qui
s'adsorbent sur les surfaces et introduisent une répulsion sterique supplémentaire. Nous avons trouvé
que les complexants contenant des fonctions carboxyliques et hydroxyles peuvent être efficaces, à
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condition d'être introduits avant l'agrégation, de ne pas êtte déplacés au moment du séchage et d'être
suffisamment encombrants. Un autre intérêt de ces complexants estque laredispersion a Ueu dans une
gamme de pH différente de celle des particules nues, ce qui peut êtte avantageux pour certames
applications.

Avant de conclure cetravail, lagénéralité de nos résultats peut être discutée ainsi que les voies
de recherche envisageables.

Ces résultats ont été obtenus avec des particules d'oxyde relativement grosses (0.2um), dont la
chimie de surface est assez simple et qui restent hydratées aux séchages les plus poussés que nous
ayons testés. De plus, dans le domaine de pH exploré, la solubilité du minéral est Umitée. Dans ces
conditions, ladissolution du minéral n'a pas eu d'effet significatif etlefacteur déterminant était plutôt
laquantité d'eau ou decomplexant séparant les surfaces (démontré par laforte dépendance du seuil de
redispersion de l'hydratation résiduelle). Cela peut ne pas êtte toujours le cas. Si les surfaces sont en
contact direct (pour une poudre calcinée), la redispersion peut n'être atteinte que par dissolution du
joint de grain qui Ue les particules et/ou par l'utilisation d'une force mécanique ttès forte. Une autre
limite de notte ttavaU tient aux conditions dtiuées de notte test de redispersion. Dans l'industrie
céramique, les suspensions manipulées sont ttès concentrées. Il suffirait de modifier nos protocoles
pour mesurer la redispersion dans ces conditions.

Pour continuer ce travail, il serait intéressant d'approfondir les effets d'hydratation et de
géométrie desurface sur les propriétés deredispersion des poudres. En effet, nous avons modélisé les
forces de surface sans tenu compte de sa rugosité et en représentant la force d'hydratation par un mur
répulstf. Cependant, les surfaces sont rugueuses et nous n'avons pas examiné l'influence de cette
rugosité sur les forces de surface. En utilisant des particules de géométrie plus simple, on pourrait
peut-être caractériser plus précisément la force d'hydratation. De façon plus générale, une étude
détaillée du comportement des molécules d'eau et de soluté au voisinage de la surface serait
extrêmement intéressante.
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Redispersion de particules d'alumine dans l'eau: influence de l'état desurface

Le but de ce ttavaUétait de déterminer les mécanismes qui régissent la redispersionspontanée,

dans l'eau, de poudres séchées d'alumine alpha.

Pour obtenirdes résultats reproductibles, des protocoles appropriés ont été misau point:
(i) pour préparer l'état de surface, et pour fabriquer des contacts contrôlés entre particules

(présence d'eau ou de complexants),
(ti) pour mesurer la quantité de matière redispersée en faisant une moyenne convenable sur les

contacts entre particule (turbidité).

Les résultats montrent qu'il existe des seuils, déterminés par les conditions de séchage et de
redispersion, à partir desquels on passe de l'état agrégé à l'état dispersé. Avec des poudres hydratées en
surface, nous avons observé que de légers changements de conditions chimiques (pH) ou l'utiUsation
d'une énergie mécanique ttès faible (sédimentation) étaient suffisants pour modifier signtficativement
la redispersion.

D'après ces seuils de redispersion, le mécanisme de redispersion a pu êtte identifié. La
redispersion est, en effet, régie par unéquitibre de forces et le déplacement du seuil de redispersion
résulte d'une modification decet équilibre. Cesforces sont lesforces connues quiconttôlent la stabUité
colloïdale: les forces de van der Waals, les forces électtostatiques et les forces d'hydratation. La force

d'hydratation peut êtte représentée par un mur répulstf correspondant à l'épaisseur d'une à deux
monocouches d'eau sur chaque surface et dépend des conditions de séchage. Les répulsions
électtostatiques à courte distance sont beaucoup plus faibles que les prédictions basées sur l'équation
Poisson Boltzman et doivent êtte modélisées à l'aide du modèle triple couche. Les répulsions à

considérer sont alors celles calculées à partir de la charge écrantée de la particule.
Un autre objectif decettavaU était d'améliorer la redispersion enutilisant des complexants qui

s'adsorbent sur les surfaces et introduisent une répulsion sterique supplémentaire. Nous avons trouvé
que les complexants contenant des fonctions carboxyUques et hydroxyles peuvent être efficaces, à
condition d'être introduits avant l'agrégation, de ne pas êtte déplacés au moment du séchage et d'être
suffisamment encombrants. Ces conditions sont réalisées pour l'acide citrique et l'acidepolyacrylique

de masse 2000.
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