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L'importance des matériaux dispersés dans la vie moderne n'est plus àdémontrer. Leur
utilisation prend de plus en plus d'ampleur, étant donnés les nombreux avantages que présentent ces
systèmes constitués par une phase homogène (dite dispersante) dans laquelle un corps (dit dispersé)
se trouve disséminé à l'état de fines parcelles isolées. Nous nous intéressons aux dispersions de
solides dans un liquide (dans notre cas, l'eau). Le vif intérêt suscité par de tels systèmes fabriqués
délibérément s'explique par une mise en œuvre beaucoup plus aisée que celle des matériaux massifs
: on peut conserver, transporter et manipuler un solide avec la facilité d'un liquide. Les dispersions
naturelles ou involontaires, comme les argiles et les boues de rejet, posent des problèmes
semblables ou inverses, que l'on peut résoudre grâce à la physico-chimie des milieux dispersés.
Ainsi, les colloïdes ne sont pas une invention récente puisqu'ils existaient avant l'apparition de
l'Homme, les argiles étant les constituants principaux de l'écorce terrestre. Cette désignation sous-
entend une classification.

• Vers 1860, le physico-chimiste Thomas Graham, qui étudiait la diffusion des corps dissous à
travers des membranes perméables au solvant, observa de telles différences entre les vitesses de
diffusion qu'il les utilisa pour classer les substances étudiées en deux catégories.

* Certains corps dissous traversent aisément les membranes. Généralement, ces substances
cristallisent par évaporation de leurs solvants : T.Graham les nomma les cristalloïdes. Cest le
cas du sucre, de l'urée et de la majorité des sels minéraux.
* D'autres corps ne traversent pas ou traversent difficilement les membranes. Ces substances
paraissent amorphes à l'état solide et, lorsqu'elles sont modérément imprégnées de solvant,
fournissent souvent des gels ou des colles. T.Graham les appela colloïdes. Dispersées dans leur
"solvant", elles forment des solutions colloïdalesou sols.

Mais, un même corps en solution peut fort bien traverser une membrane et être retenu par une autre
: aucune raison sérieuse n'impose le choix de la première ou de la seconde pour établir la
classification. La cristallisation n'est pas un test suffisant. En effet, certains corps que l'on range
sans hésiter parmi les colloïdes peuvent cristalliser ou, du moins, se présenter sous une forme
ordonnée, quasi cristalline : c'est le cas de l'hémoglobine et de l'ovalbumine. En outre, des sels
parfaitement cristallisables se comportent comme des colloïdes lorsqu'ils sont dispersés dans un
liquide convenable : le chlorure de sodium fournit des solutions vraies avec l'eau et peut, avec le
benzène, fournir des solutions colloïdales. Cest pourquoi, au lieu de diviser les corps en colloïdes
etcristalloïdes, ilest préférable d'admettre l'existence d'un état colloïdal de la matière.
• Plus récemment (1972), la communauté scientifique décida d'appeler solution colloïdale ou sol
tout système constitué par un liquide dans lequel un corps, généralement solide, est dispersé en
granules dont la dimension moyenne est comprise entre deux dixièmes et deux millièmes de
micromètres [M]. Ces granules sont donc trop petits pour être visibles au microscope ordinaire,
mais ils sont nettement plus gros que les molécules de taille courante. Autrement dit, les sols font la
transition entre les solutions ordinaires et les suspensions plus ou moins grossières de particules
solides dans un liquide.

Cet état très dispersé de la matière confère aux solutions colloïdales un ensemble de propriétés
communes qui justifie (aussi) leur groupement. En effet, leur comportement est intermédiaire entre



celui des molécules (qui n'est géré que par la réactivité des composants) et celui des grosses

particules (qui n'est sensible qu'aux forces extérieures telles que la gravitation,...).

• D est instructif de comparer les dispersions colloïdales aux divers types de solutions.

* L'état des solutions de petites molécules est régi par :

- les interactions entre molécules, ce terme étant très grand parce qu'il y en a beaucoup,

- et, l'entropie de dispersion (très grande aussi).

Le. système n'a pas le choix de son état : il se "cale" dans le minimum de l'énergie libre qui

correspond soit à la solution, soit à la séparation de phases macroscopique.

* Les solutions de grandes molécules (macromolécules) ou de molécules associées (micelles de

tensioactifs) font partie des colloïdes lyophiles : la phase dispersée a certaines affinités avec la

phase dispersante. Mais, comme précédemment, le système se "cale" dans le minimum de

l'énergie libre. La physico-chimie de ces colloïdes revient à décrire cet état d'équilibre, en

observant les structures, et à le modifier, ce qui n'est possible qu'en changeant les composants.

* Les dispersions que nous avons étudiées sont des colloïdes lyophobes : les granules dispersés

n'ont que peu d'affinités avec le solvant. Les sols minéraux en sont des exemples typiques. On

peut, en particulier, citerles colloïdes d'orque M.Faraday fabriqua au début du XIXe siècle en
réduisant une solution de chlorure d'or et que l'on peut encore admirer au British Muséum. Nous

nous sommes intéressés aux dispersions de latex dont les applications sont aussi nombreuses que

variées : les peintures, lesrevêtements, les colles, les caoutchoucs, le diagnostic médical ...

A l'inverse des solutions, ce sont des systèmes hors équilibre : l'état fondamental est la

ségrégation macroscopique, mais, le système est bloqué, par une barrière thermodynamique,

dans un état dispersé métastable.

• Ainsi, la comparaison des comportements des colloïdes lyophobes avec ceux classiques des

solutions souligne ce qui fait leur intérêt.
* Par exemple, les domaines d'existence des microémulsions (colloïdes lyophiles) sont beaucoup

plus réduits que ceux des émulsions (colloïdes lyophobes).
* De la même façon, les polymères hydrosolubles forment des solutions, mais présentent une

variété moindre que les polymères hydrophobes dispersés dans de l'eau.

n semble doncque l'utilisation des colloïdes lyophiles imposedes limites :

- quant au nombre faible de systèmes que l'on peut étudier, car il faut que la solution soit l'état

fondamental.

- quant auseulétat accessible, que l'on ne peut modifier qu'en mélangeant les composants.

A l'inverse, l'étude des colloïdes lyophobes permet l'accès à un nombre infiniment grand d'états

possibles, suivant la méthode de préparation, puisque l'on utilise des barrières thermodynamiques

pour bloquer le système dans l'état choisi.

On se trouve alors confronté aux problèmesde l'étudeet de la manipulation de ces dispersions. Ces

systèmes hors équilibre sont maintenus dans un état métastable par des barrières
thermodynamiques. On peut contrôler leurs comportements en favorisant ou en empêchant le

passage d'un état à un autre. En effet, tout est gouverné par ces barrières qui correspondent aux
interactions entre particules, s'opposant à la séparation macroscopique. Et, c'est le rôle de la

physico-chimie des milieux dispersés de comprendre et de modifier cesinteractions.
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• En pratique, on peut mesurer directement ces forces en utilisant une balance de force (Si\A.) ou
un microscope àforce atomique (A.F.M.). Mais, on n'est pas sûr, avec ce type de méthodes où l'on
fixe (adsorption, collage) le système sur un substrat, que ce que l'on mesure soit représentatif de ce
qui se passe au sein de la dispersion. De plus, les mesures de forces au contact sont rares car
délicates.

*Cependant, J.N.Israelachvili et son équipe ont montré que des mesures par S.F.A. permettaient
de prédire le second cœfficient du viriel que l'on obtient par diffusion de la lumière dans le cas
de surfaces recouvertes par des tensioactifs [1-2].
*Parallèlement, l'équipe de S.M.Lindsay amodélisé le potentiel d'interaction existant entre deux
particules de polystyrène (mesuré par A.F.M.) par un potentiel D.L.V.O. classique [1-3]. Ils ont,
en particulier, observé une modification des forces gérant l'adhésion avec la salinité.

• La méthode la plus générale est basée sur la thermodynamique : on change les paramètres
intensifs et on étudie la réponse du système à travers les paramètres extensifs. Cette méthode
indirecte est particulièrement intéressante pour des systèmes qui répondent de façon dramatique aux
variations de paramètres intensifs, comme c'est le cas des colloïdes puisqu'ils présentent une
quantité importante de surface (10 à lOOnAg-1).

* En effet, les solutions aqueuses de protéines sont des solutions vraies, mais précipitent (sous
l'action d'un sel) beaucoup plus brutalement que les solutions moléculaires classiques. Les
protéines sont aussi capables de changer radicalement de conformation suivant la salinité du
milieu.

* Parallèlement, les colloïdes lyophobes présentent une concentration critique de coagulation et

un point de charge nul très marqués.
Pour beaucoup de systèmes, la variable extensive étudiée est la concentration. Cest pourquoi, nous
avons choisi d'utiliser la méthode de compression osmotique, mise au point par MNagy [1-4] et
V.A.Parsegian [1-5], qui permet de fixer des paramètres intensifs, comme le pH et la salinité,
d'imposer une pression osmotique et de mesurer la fraction volumique atteinte àéquilibre.

* Ainsi, V.A.Parsegian et son équipe ont mieux compris les forces mises en jeu entre des
lamelles en fonction de certains paramètres intensifs (température, pH, salinité,...) [1-6]. Ils ont
aussi construit et expliqué les diagrammes de phases de certains lipides [1-7], observé la relation
entre la structure et la pression osmotique pour des bicouches de lécithine [1-8] et comparé leurs
résultats avec ceux obtenus par mesure directe (S.F.A.) sur certains systèmes lamellaires [1-9 et

1-10].
Ils se sont aussi intéressés à lacompréhension du comportement de systèmes se présentant sous
forme de tiges comme les protéines [1-7]. Ils ont ainsi montré qu'à courte distance, les forces
pertinentes sont les forces d'hydratation [Ml]. Ils ont alors étudié l'influence de la température
sur ces forces [1-12] et sur les forces de solvatation [1-13] pour de tels systèmes. Ils ont de plus
conclu que les gros contre-ions s'adsorbaient moins que ceux de petite taille [1-14].
*D'autres équipes se sont intéressées àl'étude de dispersions de particules sphériques grâce à
cette méthode. Ainsi, J.W.Goodwin, R.H.Ottewill et leur équipe ont montré que l'étude de la
pression osmotique d'une dispersion monodisperse de latex polystyrène mettait en évidence une
transition liquide-solide que l'on observe aussi par diffusion de la lumière [1-15]. Parallèlement,
l'équipe de P.F.Luckham s'est intéressée àla variation de la pression osmotique d'une dispersion



de latex polystyrène, stabilisée (stériquement) par l'adsorption de diverses macromolécules, en

fonction du type de polymère employé [1-16]. M.Nagy et son équipe ont eux aussi modélisé la

pression osmotique d'une dispersion de latex polystyrène en ne tenant compte que des forces

électrostatiques répulsives et les forces attractives de Van der Waals [1-17]. J.Bibette a montré

qu'il existait une pression critique (pour une quantité importante de tensioactif) au-delà de

laquelle une émulsion d'huile silicone dans de l'eau, stabilisée par du dodécyl sulfate de sodium,

coalesçait [1-18].

* Enfin, certaines équipes se sont intéressées aux forces existant dans des gels de polymère.

Ainsi, celle de E.Geissler a étudié la relation entre la pression de dégonflement d'un gel de

polyacrylamideet son module élastique (mesurépar diffusion inélastique de la lumière) [1-19 et

1-20]. Ils ont aussi comparé le module osmotique mesuré par diffusion quasi élastique de la

lumière et le module de cisaillement mesuré mécaniquement [1-21 et 1-22]. Des comparaisons

entre des mesures osmotiques et de diffusion de rayonnement ont aussi été effectuées sur des

gels de polyvinylalcool [1-23], de polydiméthylsiloxane [1-24] et de polyvinylacétate [1-25 et I-

26].

Cette méthode semble donc bien adaptée à l'étude de dispersions colloïdales étant donné qu'elle

permet d'avoir un état représentatif de l'équilibre des forces dans le système, tout en s'assurant que

les paramètres intensifs sont fixés pendant la mesure.

Ainsi, il apparaît que l'idéal serait d'étudier les forces qui gèrent le comportement des colloïdes sur

un sol lyophobe pour lequel on peut basculer d'un état vers un autre en fonction des paramètres

intensifs. Nous avons donc choisi d'utiliser la méthode de compression osmotique (chapitre 2)

complétée par de la diffusion de neutrons (chapitres 3 et 6). Notre choix s'est porté sur des

dispersions de latex qui diffèrent par la composition, la taille, la charge ... des particules sphériques,

afin d'étudier l'influence de ces caractéristiques sur la résistance au dégonflement de la dispersion,

qui dépend des forces à longue et courte portées (chapitre 4). De plus, contrairement aux études

précédemmentexposées, nous nous sommes en particulier attachés à la connaissance des forces au

contact responsables de l'adhésion irréversible des particulescolloïdales de latex (chapitre 5). Pour

cela, nous avons comparé nos résultats expérimentaux avec des modèles basés sur la compétition

entre des forces répulsives électrostatiques et les forces attractives de Van der Waals (chapitre 1).

Ceci nous a permis de mieux comprendre ce qui gère l'adhésion au sein d'un film de latex, de

connaître les paramètres pertinents sur lesquels il faut jouer pour améliorer ce collage ou, au

contraire, pour l'empêcher.
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CHAPITRE 1

Théorie et modélisation :

qu1 est-ce-que la pression osmotique ?
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Un modèle est une construction qui doit simuler les propriétés, jugées essentielles, d'un

domaine empirique. C'est une idéalisation de certaines caractéristiques des objets étudiés dont on

approche le comportement à l'aide d'un dispositif (souvent de forme mathématique). Ce dispositif
donne une description des objets modélisés et renforce une expérimentation. On demande à certains

modèles d'avoir un pouvoir explicatif et de permettre de prédire les résultats expérimentaux.

La théorie est essentiellement un système cohérent de relations, élaboré en vue d'expliquer

l'enchaînement des propriétés observées, caractéristiques d'un cenain nombre d'objets, qu'ils soient

abstraits ou concrets. Au cours de l'édification d'une théorie, et notamment lors de son achèvement,

on cherche à réduire au minimum le nombre de principes ou de relations entre concepts

fondamentaux, de façon à parvenir à un systèmes d'axiomes dont on pourra déduire l'ensemble des

relations faisant partie de la théorie.

Divers rapports réciproques existent entre modèle et théorie : un modèle peut servir à constituer
certains objets théoriques ou certaines procédures constitutives de la théorie. En général, une
théorie engendre une série de modèles qui peuvent eux-mêmes être utilisés indépendamment des

hypothèses théoriques qui leur ont donné naissance.

Tout d'abord, nous évoquerons la pression osmotique de façon très générale, en nous appuyant sur

des exemples de la vie quotidienne.

Ensuite, nous nous intéresserons (de façon théorique) à la pression osmotique d'un système simple

constitué par un soluté (pur) neutre et d'un solvant. Nous montrerons qu'elle est égale à la pression
du gaz de soluté et nous modéliserons cette pression de gaz.

Enfin, nous présenterons le cas d'un soluté chargé, c'est-à-dire un colloïde avec des contre-ions et

des co-ions. Nous modéliserons le comportement de tels systèmes.

Connaissant la pression osmotique modélisée de la dispersion, nous pourrons la comparer avec
celle mesurée expérimentalement. De cette comparaison naîtra une compréhension des forces

agissant au sein de la dispersion.

1.1- Définition générale de la pression osmotique

• Considérons une solution constituée par un soluté et un solvant. Lorsque cette solution est
surmontée par une couche de solvant pur, les deux couches vont progressivement se mélanger
par diffusion, et ce, jusqu'à ce que la concentration du soluté soit uniforme dans tout le système.
• Séparons maintenant deux phases I et II, par une membrane hémiperméable, c'est-à-dire
perméable seulement aux molécules de solvant.

-1 est du solvant pur.

- IIestune dispersion de particules suffisamment grosses pour ne pas traverser lamembrane.
L'expérience montre que le volume de la phase I tend àdiminuer alors que celui de la phase II
tend à augmenter. Ceci met en évidence le déséquilibre du système qui se traduit par un flux de
solvant pur : ce dernier essaie, par dilution de la phase II (dispersion), d'égaliser le potentiel
chimique de l'eau de part et d'autre de la membrane.
Tout transfert de solvant à travers une membrane sous l'action d'un gradient de concentration
est appelé osmose.
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P + AP

P' = Patm

Fig.n°l.l : définition de la pression osmotique

—P = Patm + ms.g.h
A •

h

V
1

1

1

1

1

1

o o
réservoir solution

Fig.n°1.2 : définition expérimentale de la pression osmotique dans un cas simple
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• On fixe le volume occupé par la phase I dans l'expérience précédente en appliquant, par
l'intermédiaire d'un piston, une pression P. On veut garder constant le volume de laphase II. Le
flux de solvant peut être arrêté en appliquant une pression (P + AP) sur la dispersion (voir
Fig.n°l.l).

La pression AP nécessaire pour arrêter le transfert de solvant est appelée, à l'équilibre,
pression osmotique de la dispersion et est notée Tî-

• La présence d'une pression osmotique au sein de toute dispersion se traduit par deux effets
principaux.

Lors de la définition, ona vu que toute dispersion en contact avec son solvant tend à augmenter
son volume : elle présente une pression de "gonflement".

Inversement, si l'on veut imposer à la dispersion une diminution de volume par l'application
d'une pression, la dispersion résiste. Pour y parvenir, il faut lui appliquer une pression
supérieure à sa pression osmotique. La dispersion présente une résistance au "dégonflement".

• La nature présente de nombreux exemples d'équilibres osmotiques. Ainsi, l'osmose joue-t-elle

un rôle déterminant dans les échanges d'eau entre les tissus humains et leur milieu. La pression

osmotique FI du plasma sanguin est d'environ 8.105pa à 37°C, due surtout à la présence d'ions
chlorure et sodium.

Les globules rouges sont en équilibre osmotique avec lui :

- en milieu hypertonique (P > II), ils se déshydratent.

- en milieu hypotonique (P < FI), ils se gonflent d'eau et éclatent.

C'est pourquoi les solutions utilisées en injection intraveineuse doivent avoir la pression

osmotique du plasma : c'est le cas du sérum physiologique.

• L'industrie se sert aussi de l'existence des équilibres osmotiques. Ainsi, le dessalement de l'eau

de mer est effectué par osmose inverse. Le principe consiste à appliquer à l'eau salée, placée

dans un compartiment délimité par une membrane hémiperméable (c'est-à-dire perméable au

solvant, mais pas aux ions), une pression très supérieure à la pression osmotique de l'eau de mer

(FI = 25. lO^a). Pour atteindre l'équilibre thermodynamique, l'eau de mer doit se concentrer en
soluté, c'est-à-dire en sel : de l'autre côté de la membrane, apparaît un débit d'eau exempte de

sel.

1.2- Dispersion constituée par un solvant et par un seul soluté (neutre)

1.2.1- Principes généraux de l'équilibre osmotique

1.2.1.1- Relation fondamentale

On appelle réservoir le compartiment qui contient le solvant pur et solution l'ensemble

solvant + soluté. Les deux compartiments sont comme précédemment séparés par une

membrane hémiperméable. La densité en nombre du soluté (particules) est notée pp.

De la même façon qu'au paragraphe 1.1, on définit à l'équilibre la pression osmotique de

la solution fl telle que (voir Fig.n°1.2) :
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n = P-P' = P-Patm = ms.g.h (1.1)

où ms est la masse volumique de la solution.

• L'équilibre osmotique est géré, dans ce cas, par la relation fondamentale suivante.

Lepotentielchimique dusolvant est identique dans les deux compartiments à l'équilibre.

Soit : C,™1' CT.P )=«SS" (T,P=P +n,pP)
Si on note (') tout ce qui se rapporte au réservoir, cela revient à :

M-' solvant (T,P')= Solvant (T,P=P' +n,pp) (1.2)

1.2.1.2- Calcul de la pression osmotique

• Dans le réservoir, le potentiel chimique u.' soivant(T> p') du solvant est égal à

^solvant (T' P' )> puisqu'il s'agitde solvant pur.

On désigne par u,soivant(T> p> Pp)le potentiel chimique du solvant dans la solution.
Par définition de l'activité, on a :

UsoivanCT, P, PP) = u°oivau(T, P) +k.T.ln (asolvait) (1.3)
où asoivant est l'activité du solvant dans la solution, T est la température et k est la

constante de Boltzmann.

• Intéressons-nous au solvant pur. On note V&ivant le volume partiel du solvant. On a la

relation thermodynamique suivante :V^olvat = ^pVait) •
Les liquides étant peu compressibles dans la gamme de pression parcourue, on peut

estimer que le volume molaire du solvant est indépendant de la pression.
• Considérons une variation de pression, on peut écrire que :

J.p

V^oiv«t(P).dP
P'

D'après ce qui précède, on obtient que :

UsWT, P) = HSWT, P')+ V^olvatt- U" (1.4)

• Lorsque l'équilibre thermodynamique est atteint, on a d'après (1.2) et (1.3) :
U' solvauCT, P' )= Us'olvanCr, P')= u£,ivtI,(T, P) + k.T.ln (aSolvJ

• On conclue donc, d'après (1.4), que :

n =--^L-.ln(asolvJ (1.5)
» solvnt

Mesurer une pression osmotique revient donc à mesurer une activité du solvant.

1.2.2- Cas d'une dispersion très diluée

Onvadémontrer que, dans ce cas, la pression osmotique d'une dispersion estproportionnelle

au nombre de particules de soluté.
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• Une dispersion très diluée peut être considérée comme une solution idéale, c'est-à-dire que

le coefficient d'activité est égal à 1. On peut donc écrire que asolvant= xsolvant où xsolvanl est

la fraction molaire du solvant dans la solution.

• On note xsoluté la fraction molaire de soluté dans la solution.

(1.5) devient :

n =--^-.ln(l-xsolut^
* solvat

Or, le développement limité suivant s'applique aux solutions diluées: In (1 - xsoiuté) ~ - xsoiuté.

On adonc :FI = 1^T •xsoiUu.
Vsolvait

• Dans une solution très diluée, on a : xsoiuté= = ^^ * nsou
nsoluté"'"nsolvait nsolvait

où n; est le nombre de moles de l'espèce i.

On peutaussi considérer que le volume Vsoivant= n^ant-V^ivant du solvant est égal au volume
total du système V.

On obtient donc que :

n=k.T.^?=k.T.Pp
On écrit d'une autre manière :

p\n = pP d.6)
1où P est égal à

K.. L

• Cène équation (dite de Vant'Hoff) montre que :

la pression osmotique d'une dispersion très diluée, constituée par un solvant et un seul

soluté, est égale à la pression du "gaz parfait" de soluté.

1.2.3- Cas d'une dispersion non diluée

On va démontrer que la pression osmotique d'une dispersion constituée par un solvant et un

seul soluté est égale à la pression du "gaz" de soluté même lorsqu'elle n'est pas diluée.

Pour cela, on considère un mélange contenant deux espèces différentes : le soluté et le

solvant. Le nombre de particules Na de chaque espèce a est fixé. Le nombre total de

particules est N et le volume total du système est V. Les densités en nombre partielles et

totale sontrespectivement pa = —y- et p.

On fait une petite variation de la concentration de soluté, notée psoiué- Elle se traduit par un

excès dFI de pression osmotique et par une variation du potentiel chimique du soluté dp.soiUé-

On va d'abord montrer que dFI et d|iSoiué sont liés, puis on va exprimer dp.soiué en fonction

des facteurs de structures S(q). Ceci permettra d'obtenir FI par intégration des S(q) obtenues à

toutes les concentrations.

• On part de l'équation de Gibbs-Duhem qui exprime le fait que le système est à l'équilibre

thermodynamique, c'est-à-dire que l'énergie libre G est minimum. Dans le cas où il n'y a que

deux composants (le soluté et le solvant), on écrit :

S.dT - V.dP + Nsoiutédp.soluté+ Nsoivant-djlsolvait =0
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où S est l'entropie du système.

A température constante, l'équation précédente devient :

dP =-^~.dU,olu,é+ solvant, dp.^^ =PsolutédUSoluté+ Psolvait-dUsolvaii

• On a vu (1.1) que la pression osmotiqueest définie par II = P - Patm. soit dLT = dP.

Donc, on obtient :

dll = Psoluté-dU.soiuté + psolvant-d|Isolvant

• Or, étant donné l'équilibre osmotique (1.2) et parce que le réservoir ne contient que du

solvant pur à le pression atmosphérique, on a d(isoivant = 0.

• On en déduit donc :

dFI = psoluté-dU-soluté

• On peut alors écrire que :

l**\ .hJfesl (1.7,i-\ I Ksoiute-i -\ i

\OPsoluté/T,^solvant V °Psoluté /T.M-solvant

• Jusque là, on s'est contenté de manipuler des relations classiques de thermodynamique

macroscopique. Or, il existe des relations fondamentales de mécanique statistique qui relient

les facteurs de structure partiels SaT1(0) à des grandeurs de thermodynamique macroscopique

(voir les annexes LA et l.B). Les corrélations entre particules dues aux interactions sont

contenues dans ces facteurs SaTj(0). Ainsi, dans le cas d'une dispersion de plusieurs

composants, la relation (1.B.3) a été démontrée:

Sail(0) =—1=./-^)

Dans le cas où a = "q = soluté , on obtient que :

^solutésolutéH-'j
_J / dNsoiuté

NsolutéWP^soluta/T.V,nsolvall
Soit, en terme de densité :

c /m- 1 I dPsoluté \3solutésolutélu/ _ "~ •(
Psoiuté \ap.usoiuté/r,v,nsolvant

C'est-à-dire, parce quep.soivant est constant :

|3P.U.Soluté| i
\ "Psoluté /T,V,p.soivant Psoluté-Ssoluté soluté(0)

(1.8)

• On obtient finalement d'après (1.7) et (1.8) :

(3gJL[ • I (1.9)
\c'Psoluté/T,nsoivant ^soluté solutéi")

En l'absence d'interaction, le facteur de structure vaut 1 et on retrouve la loi précédente des

gaz parfaits.

• Cette équation est à rapprocher directement de celle obtenue dans le cas d'un gaz de corps

pur (1.A.7) :

l*È*] -JUJL
l 3p /r X S(0)
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On peut donc assimiler la pression osmotique d'une dispersion concentrée (ou non),

constituée d'un solvant et d'un seul soluté, à la pression du "gaz" de soluté.

En théorie, on s'intéresse à ce gaz de soluté, en ignorant explicitement le solvant.

On considère le système comme un corps pur constitué de particules de soluté interagissant

via un potentiel de paires "effectif", car moyenne sur le solvant. La pression de ce corps pur

s'identifie alors à la pression osmotique de la solution : on applique la mécanique statistique

des liquides "simples". Ceci est la base de la théorie des solutions.

On verra au chapitre 2 (voir paragraphe 2.2.3) qu'il est possible de mesurer la pression

osmotique de solutions de polymère en utilisant la diffusion de la lumière. En effet, on peut

mesurer par diffusion pourdifférentes concentrations et intégrer ces valeurs afinde connaître
la pression osmotique du polymère en fonction de la concentration.

Remarque importante :

Dans le cas où la dispersion est constituée d'un solvant et de plusieurs solutés qui ne passent

pas la membrane, on peut démontrer que le résultat est analogue à celui obtenu dans le cas

d'un soluté unique.

Le solvant n'intervient pas explicitement : la pression osmotique d'une telle dispersion est

égale à celle du "gaz" polydisperse de solutés.

1.2.4- Calcul de la pression de gaz

Depuis le paragraphe précédent, on sait que lapression osmotique de ladispersion estcelle du
"gaz" de particules. La question est donc : comment calculer cette pression, c'est-à-dire
comment allerau-delà de l'équation (1.5) du gaz parfait qui n'estvalable qu'à faible dilution ?
On peut faire appel à tout l'arsenal de la mécanique statistique qui est bien maîtrisé pour les
liquides simples. A partir du potentiel d'interaction v(r), on calcule la fonction de distribution
de paires g(r) qui représente la distribution des particules les unes par rapport aux autres, la
valeur de S(0) et la pression de la dispersion par le biais de l'équation du viriel : ceci sera

développé au paragraphe 1.2.4.3.
Il est cependant possible de calculer facilement la pression d'une dispersion en faisant des
approximations (exposées dans les deuxprochains paragraphes).
Tout cequi suit estdéveloppé dans le livre de J.P.Hansen et I.R.MacDonald [1-1].

1.2.4.1- Développement du viriel (valable à faible concentration)

Historiquement, c'est la première amélioration apportée au modèle des gaz parfaits.
• La pression des gaz denses est exprimée (pour un corps pur) comme un développement
en puissances croissantes de la densité. On décide de s'arrêter au deuxième ordre :

p\n = p + A2.p2 (î.io)

A2 est appelé le deuxième coefficient du viriel.
• D'après (1.10) et (1.A.7), on peut exprimer lacompressibilité par :

X*1* l + 2.A2.p (LU)
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• Connaissant la limite asymptotique basse densité de la fonction g (1.B.2), on peut écrire
que :

g(r)=e-Mr).

• D'après la définition de S(0) (1.A.4), on a dans ce cas :

X= S(0)-l+p.fl[0) (1.12)

où f = e-Pv - 1est appelée fonction de Mayer et f est sa transformée de Fourier.
• Si on effectue un développement limité de (1.12) à l'ordre 1 en p, on trouve :

r1 -, 15 • i -P-fo) (i.i3)
1 + p.f(0)

• Par identification entre (1.11) et (1.13), on obtient finalement que :

A2 =-yf{0) =£.| (l-e-Mr)).4.7i.r2.dr (1.14)
On note que, pour un potentiel à dominante répulsive, A2 sera positif et que, pour un

potentiel à dominante attractive, A2 sera négatif.

• Plaçons-nous dans le cas où le potentiel est de type "sphère dure" :

- v(r) = +oo si r < D,

- et v(r) = 0 si r > D où D est le diamètre des particules.

La seule contrainte est géométrique : les particules ne peuvent s'interpénétrer.

• Le terme A2 se calcule aisément d'après (1.14): A2 = 4.Vp où Vp= —.D3 est le volume

d'une sphère.

Ce terme se calcule (aussi) si l'on définit autour de la particule de rayon R une région

exclue à une deuxième particule puisqu'elles ne peuvent s'interpénétrer : le volume exclu

est celui d'une sphère de rayon 2.R, soit égal à VeXciu= 8.Vp. Si on calcule le volume

permis aux particules, il est égal à Vpermis = V- y.Vexciu où Nest le nombre de particules.

On obtient donc que : Vpermis = V - N.4.Vp.

On écrit p.P =v^— =V_NN4V =lpP4V- Ceci revient à(3.P - p.(l +p.4. Vp).
• Donc, d'après (1.10), on obtient :

p\n =p+4.Vp.p2
Si on définit la fraction volumique occupée par les sphères par 0= p.Vp, l'équation

devient :

^=1+4.0 (1.15)

1.2.4.2- Equation de Carnahan-Starling H-21

L'équation (1.15) n'est valable qu'aux faibles fractions volumiques (0 < 5%). Cependant,

le système des sphères dures (le plus simple qu'on puisse imaginer) a été étudié depuis

trente ans par les techniques sophistiquées de simulation Monte-Carlo. Il existe une

expression empirique simple qui reproduit ces résultats et simule très convenablement la
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pression d'un tel système jusqu'à des fractions volumiques égales à 49% : c'est l'équation

de Carnahan-Starling (elle donne les coefficients du développement du viriel).

• En effet, on peut calculer les coefficients dans le cas des sphères dures au-delà du

premier ordre. On obtient que [1-1] :

ML m1+4.0+ 1O.02+ 18,365.03 +28,24.04 +39,5.05 +56,5.06 +...
P

• Carnahan et Starling montrèrent que An= n2 + 3.n et donc que :

MLml+ £ (n2 +3.n).0n
P n =l

• Ceci peut être écrit comme une combinaison linéaire des dérivées premièreet seconde de

la série géométrique : 2^ 0n.
n= 1

On peut alors sommer explicitement pour trouver que :

P.n l+0 +02-03 ,ltA,
= (1.16)

P (1-0)3

1.2.4.3- Calcul général (dans le cas d'une concentration quelconque)

En dehors du cas des solutions diluées où un développement du viriel est suffisant et du

cas des sphères dures bien connu, il s'agit ici de calculer la fonction de distribution de
paires g(r), connaissant le potentiel d'interaction entre particules v(r) : ce potentiel va
influer sur la distribution des particules exprimée par g(r). En particulier, les interactions

entre les particules vont modifier la compressibilité de la dispersion, puisque certaines

configurations de particules ne serontplus accessibles ou le serontmoins.
La fonction g(r) permet de calculer certaines grandeurs thermodynamiques
macroscopiques: P la pression, U l'énergie interne, u. le potentiel chimique , %la
compressibilité ... En effet, l'équation de la compressibilité (1.A.3) relie %et g(r).

De même, la pression P est reliée à g(r) par l'équation du viriel [1-1] :

P _i 2-71

•/1-^i.p.p. g(r).v'(r).r3.dr (1.17)
p.k.T 3

Connaître g(r) permet donc d'avoir accès à la pression du "gaz" dans ces conditions.

Le potentiel v(r) contient en général une répulsion à courte portée de type volume exclu,
une répulsion coulombienneet une attraction.
Ce dernier potentiel estdû aux forces attractives de Van der Waals, provenant de lanature
différente entre le solvant et la particule. Leur origine est la polarisabilité : l'attraction se
fait entre deux dipôles induits [1-3]. Ce potentiel calculé ne dépend pas de l'environnement
ionique : ceci ne correspond pas forcément aux forces mesurées [1-4 et 1-5].
L'énergie d'interaction entre deux dipôles distants de r est en—.
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• L'intégration de cette énergie sur deux plans distants de d conduit à un potentiel attractif
dont l'expression est [1-6] :

vatt(d)=- H (1.18)
12.7t.d2

où Hest la constante de Hamaker (en J) qui est un paramètre intrinsèque de la dispersion.
• L'intégration de cette énergie sur le volume de deux sphères de rayon Retdistantes de r
(centre-à-centre) conduit à un potentiel attractif dont l'expression est [1-6] •

'au

1.2.4.4- Résolution par le biais des équations intégrales

Le problème qui se pose est de passer du potentiel d'interaction v(r) à la fonction de
distribution de paires g(r). C'est le problème général de la Mécanique Statistique des
Liquides. Le meilleur compromis entre précision et efficacité semble être basé sur ce que
l'on appelle les "équations intégrales".

• Soith la fonction de corrélation totale définie par: h = g -1. Onnote h, sa transformée de
Fourier.

Le point de départ est l'équation qu'Ornstein et Zernike ont utilisée pour introduire une
fonction de corrélation supplémentaire, la fonction de corrélation directe c(r) :

h(ri2) =c(r12) +p.| cjr13). h|r32).dr3
Cette équation est une définition implicite de la fonction c : on reconnaît le produit de
convolution entre les fonctions h et c, que l'on note h®c.

• On note h la transformée deFourier normalisée de la fonction h : h = p.h.
L'équation d'Ornstein-Zermke (notée par la suite O.Z.) s'exprime plus simplement dans
l'espace de Fourier, en utilisant la transformée de Fourier normalisée :

Rq) =̂ L
l-c(q)

Soit, d'après la définition du facteur de structure S = 1+ h [1-1] :

S(q) =—L-
l-c(q)

• L'interprétation physique de la fonction c(r) est que la corrélation totale (représentée par
h) entre deux particules 1et 2 est la somme d'une corrélation directe (représentée parc) et
de toutes les corrélations indirectes entre 1 et 2 faisant intervenir un nombre croissant de

molécules intermédiaires. Ceci apparaît clairement lorsqu'on résout formellement
l'équation O.Z. par itération :

h = c + p.c®c + p2. c®c®c + ...

D'après l'équation O.Z., les fonctions h et c ont même limite asymptotique à dilution
infinie :

I™p_>0q'r) =f[r) =e-P-V(r,-1
On peut se demander l'intérêt d'introduire une fonction supplémentaire : c. En fait, à
grande distance, on peut montrer que, contrairement à la fonction de corrélation totale, la
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fonction de corrélation directe est reliée très directement au potentiel de paires, quelle que

soit la concentration :

limT_><^r) = -Mr)

• Notons que l'équation O.Z. se généralise sans problème dans le cas de mélanges :

ha7 =Ca7+X pT-haT®CTy
ï

Soit, en notation matricielle :

S(l-c) = l

• L'équation O.Z. est une première équation (exacte) entre h et c, mais on ne peut la

résoudre seule. Une seconde équation est nécessaire pour "clore" le système. Elle sera

constituée par ce que l'on appelle les équations intégrales. Ces équations sont

nécessairement approchées car elles font intervenir des hypothèses sur les corrélations à

trois particules. Cependant, elles sont bien testées.

Nous utiliserons l'équation "hypernetted chain" (H.N.C.) :
g(r) = e-Mr) +h(r)-c(r)

L'équation H.N.C. vérifie le développement du viriel de la fonction g(r) à l'ordre 1 en p, et

donne donc exactement les deuxième et troisième coefficients du viriel (mais pas les

suivants). En effet, ces équations sont basées sur la thermodynamique des liquides simples

et ne sont donc plus valables dans le meilleur des cas au-delà d'une fraction volumique de

50%. La résolution des équations O.Z. et H.N.C. se fait numériquement par itération.

• Si l'on est dans le cas de plusieurs solutés ne traversant pas la membrane, on calcule de la

même façon que précédemment la pression du gaz polydisperse de solutés.

1.3- Dispersion constituée par un solvant et par des solutés chargés

1.3.1- Description du système

Le système est constitué par un solvant, par des particules chargées (des colloïdes par

exemple, notés p) qui ne passent pas la membrane et par des ions monovalents qui peuvent

traverser la membrane.

Les sphères de charge Zp <0, dedensité en nombre pp, sont dispersées dans unmilieu aqueux
contenant des ions (des contre-ions chargés + et des co-ions chargés -). On décide d'appeler

"sel" ce qui reste lorsqu'on a enlevé les particuleschargées et leurs contre-ions.

Cette solution est, comme au paragraphe 1.2.1.1, en équilibre osmotique, via une membrane,

avec un réservoir contenant de l'eau et des ions (voir Fig.n°1.3).

Le réservoir est donc constitué de solvant (eau) et de sel : sa salinité est notée p' s.

• Cette membrane est perméable au solvant et à tous les ions. Les ions traversent la membrane
par paires car chaque compartiment doit rester neutre : on travaille à potentiel chimique du sel
constant.

En fait, c'est le potentiel électrochimique de l'ion qui est constant. En effet, à l'équilibre, les
concentrations et activités d'un petit ion ne sont pas les mêmes de part et d'autre de la
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P' = Patm p=p'+n

Fig.n°1.3 : définition de la pression osmotique en présence de sel
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Fig.n01.4 : montage formel à trois compartiments
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membrane. On doit donc pouvoir mesurer une différence de potentiel avec une électrode

spécifique à cet ion. Mais, le système étant à l'équilibre, son énergie libre est déjà minimum :

le potentiel doit donc être nul sinon le travail électrique dû à ce courant diminuerait encore

l'énergie libre du système. Il existe donc une différence de potentiel égale mais opposée dans

la membrane : c'est le potentiel de membrane. Son existence implique qu'il y a un léger excès

de charge d'un côté, mais il est trop petit pour que l'électroneutralité de chaque compartiment

soit remise en question [1-7].

• On note p+, \i+, a+ et y+, respectivement la densité en nombre, le potentiel chimique,

l'activité et le coefficient d'activité des contre-ions dans la solution.

On ajoute (-) en indice lorsqu'il s'agit des co-ions et (') en exposant lorsqu'il s'agit du

réservoir.

• On appelle ps la salinité de la solution et U. sa pression osmotique.

• Les deux compartiments sont neutres. Ceci implique que :

- pour le compartiment I : p' + = p'. = p' s (1.20)

- pour le compartiment II : p+= Zp. pp + ps et p. = ps (1.21)

1.3.2- Equilibre osmotique

On se donne pp et p' s. On veutcalculer II, mais on neconnaît pas ps.

Lorsque l'équilibre thermodynamique est atteint, il y a égalité, de part et d'autre de la

membrane, des potentiels chimiques du solvant et du sel.

• Si l'on écrit cette égalité pour le sel, on arrive à : u.'sei(T,P',p's) = u.sei(T,P,pp,ps).
Soit: p.'^T,P',p's) + p.'.(T,P',p's)=u+(T,P,pp,ps) + p..(T,P,pp,ps)
D'après la définition de l'activité (1.3), on obtient :

a'4T,P',p's).a'.(T,P',p's) = a+(T,P,pp,ps).a^T,P,Pp,ps)

Ceci devient, en terme de coefficients d'activité :

p's2.Y+. Y-= ps.(ps + Zp. pp).v+.y. (1.22)
On voit que ps et p' s ne sont pas égaux car, d'une part, il y a une dissymétrie entre les contre-

ions et les co-ions (voir (1.20) et (1.21)) et, d'autre part, à cause des interactions présentes

dans la solution et, dans une moindre mesure, dans le réservoir.

• L'égalité M-'soivam(T,P' ,p's)= M-soivant(T,P,pp,ps), concernant le solvant, permet de calculer

la pression osmotique IL

• Considérons le montage suivant (Fig.n01.4) :

- il y a trois compartiments et deux types de membrane, l'un perméable au solvant seul

(hémiperméable) et l'autre perméable au solvant et aux ions.

- le compartiment qui constitue la "bordure-ceinture" du montage contient du solvant pur

et est séparé du reste par une membrane hémiperméable.
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- les deux compartiments centraux sont séparés l'un de l'autre par une membrane

perméable aux ions et au solvant : l'un contient la dispersion, l'autre une solution avec p's

de sel.

Si la pression osmotique de chaque compartiment (par rapport à sa référence) est donnée par

la hauteur atteinte dans un capillaire surmontant chacun des trois compartiments, on peut

écrire (étant données les différences de niveau) :

17 perméable aux (dispersion) = FIperméable (dispersion) - nperméable (solvant avec p" s de sel)
ions et au solvant au solvant au solvant

• D'après le paragraphe 1.2.3, on sait que la pression osmotique d'une dispersion constituée

par plusieurs solutés ne traversant pas la membrane et d'un solvant est égale à la pression du

"gaz" polydisperse de solutés.

Donc, on peut écrire que :
FIperméable (dispersion) = Pgaz [particules(pp) et sel (ps)]

au solvant

nperméable (solvant avec p' s de sel) = Pgaz [sel(p' s)]
au solvant

• On obtient donc que :

Flcas réel (dispersion) = Pgaz [particules(pp) et sel (ps)] - Pgaz [sel (p's)] (1.23)

• Dans la pratique, on connaît p' s et pp. On calcule ps grâce à la relation (1.22). On peut alors

calculer la pression osmotique de la dispersion grâce à (1.23).

Le problème qui se pose est le même que celui du paragraphe 1.2.4 : comment calculer les

pressions de gaz polydisperses, sachantqu'il faut, en plus, déterminer ps ?

1.3.3- Equilibre osmotique sans sel ajouté

On est dans le cas où le réservoir ne contient que de l'eau pure : p' s = 0.

D'après (1.22), ceci implique que ps= 0. D'après (1.21), on obtient donc que p.= 0 et

p+ = Zp. pp. Les particules et leurs Zp contre-ions restent dans le compartiment de la solution.

On se retrouve donc dans le cas de deux solutés qui ne traversent pas la membrane.

Dans ce cas, la pression osmotique de la dispersion est égale à la pression du gaz

polydisperse, donc :

FI = Pgaz[Pp particules etZp.pp contre-ions]

On va, pour les paragraphes suivants, se placer dans le cas où le réservoir contient de l'eau et
du sel caractérisé par p' s.

1.3.4- Approximation dans le cas d'une dispersion idéale

On est dans le cas très dilué où il n'y a pas d'interaction dans le réservoir et dans la dispersion.

Dans ce cas, on a : Y + = Y - = * et Y+ = Y- = 1-

L'équation (1.22) devient :

p's2 =Ps.(ps +Zp.pp) (1.24)
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Au même niveau d'approximation, on utilise l'équation des gaz parfaits pour calculer les

pressions de gaz : celle du gaz constitué par les particules, les contre-ions et les co-ions, mais

aussi cellede la solution de sel. On a : n = k.T.(pp + p+ + p.) - k.T.(p' ++ p'.).

En utilisant les équations (1.20) et (1.21), on obtient :

Il = k.T.(pp + 2.ps + Zp.pp - 2.p's) (1.25)

• Si la dispersion est très diluée ou si ion est en excès de sel, on a Zp.pp « p' s.

On obtient, d'après (1.24), que :ps ~ p's - •_ p.

La pression osmotique se calcule par l'équation (1.25) :FI • pp.k.T.

Dans ce cas limite, seules les particules colloïdales participent à la pression osmotique.

• Si l'on est en défaut de sel ou que la dispersion est concentrée, on a Zp.pp » p' s.

P's2
On obtient, d'après (1.24), que :ps ~ = • 0.

Zp-Pp
La pression osmotique se calcule par l'équation (1.25) :FI = pp.k.T.( 1+ Zp).

Soit : FI - k.T.(pp + pcontre-ions)-
Dans ce cas limite, les contre-ions participent également à la pression osmotique.

Ces lois limites ne sont rigoureuses que pour des solutions infiniment diluées et ne sont donc

pas applicables pour des solutions réelles. Néanmoins, elles ont le mérite de montrer si les

contre-ions qui accompagnent les particules colloïdales participent ou non à la pression

osmotique.

1.3.5- Cas d'une dispersion non idéale

On vient de voir, grâce au calcul précédent que la situation réelle est plus complexe et plus

riche que dans le cas d'une dispersion de particules neutres (sans ion pouvant s'échanger entre

les deux compartiments). Le problème est : comment calculer le cas général ?

1.3.5.1-Le Modèle Primitif (noté M.P.)

L'idéal serait de résoudre ce modèle [1-8 et 1-9]. Toutes les espèces sont traitées

explicitement.

• Le potentiel de paires entre deux particules de type oc et r] s'identifie au potentiel

coulombien à grande distance :
Za.Z^.e2

vaT1(r = quand r -> °°
1 4.7t.£o.£.r

où Za est la charge (en unité e) de la particule de type a.

La comparaison de ce potentiel avec l'énergie thermique donne :

P. vaT1(r) =Za.Zn.^ quand r-> <~
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où Lr = , e est une longueur appelée longueur de Bjerrum : Le = 7,2Â dans une

solution aqueuse à température ambiante.

On connaît les potentielsde pairesvaT1(r) et p' s. On se pose les questions suivantes.

• Que vaut ps ?

On connaît les caractéristiques du réservoir : p' s. Connaissant les coefficients d'activité des

ions présents, on calcule u.' s.

On connaît pp dans la solution. On fait une hypothèse sur la valeur de ps .On calcule donc
les fonctions de distribution de paires gaT|, avec les équations intégrales (H.N.C.) (voir

paragraphe 1.2.4.4). On peut alors calculer [i+et u,., et donc connaître ps.

On regarde si la condition (1.22) est vérifiée :u,s = p.' s.

Si ce n'est pas le cas, on refait une hypothèse sur la valeur de ps et on recommence.

• Que valent les pressions (de gaz polydisperse) au sein de la dispersion

Pgaz [particules (pp)etsel(ps)] et au sein du réservoir Pgaz[sel(p's)] , calculables grâce à
l'équation du viriel (1.17) ?

• Que vaut la pression osmotique FI, que l'on calcule grâce à l'équation (1.23) ?

Le modèle primitif traite donc les ions explicitement : il prend en compte toutes les

corrélations. Il ne fait pas appel à la linéarisation et traite la condensation de façon

implicite. Cependant, il utilise une équation intégrale (H.N.C.) qui n'est pas exacte.

Mais, son principal inconvénient est qu'il n'a pas de solution si le système est trop chargé :

on n'atteint pas la convergence au niveau de l'équation (1.22).

Ce modèle rigoureux, mais difficile, ne convient pas à l'étude de nos systèmes qui sont très

chargés.

Pour réussir, il faut utiliser des "ruses", c'est-à-dire employer des modèles approchés,

moins rigoureux.

1.3.5.2- Les modèles à un composant

Dans ce modèle, on ne traite pas les ions explicitement : on ne considère que les particules

colloïdales qui interagissent via un potentiel "moyenne" sur les ions vmov(r), afin de se

ramener au cas des particules neutres.

Il en découle qu'il n'y a pas de contribution des ions à la pression osmotique. On a vu, au

paragraphe 1.3.4, que ceci n'est valable qu'en excès de sel.

• Le plus simple de ces modèles est le modèle de Carnahan-Starling effectif [1-2].

On peut utiliser le résultat obtenu au paragraphe 1.2.4.2 en essayant de se rattacher au cas

des sphères dures pures. En effet, si les particules sont chargées, elles créent autour d'elles

un volume qui est interdit aux autres particules (de même charge). On peut définir un

volume effectif Veff de la particule calculé avec un rayon effectif Reff qui correspond à la



-27-

distance, depuis le centre de la sphère, à laquelle les répulsions ne se font plus "sentir". On

peut alors calculer une fraction volumique effective :-—- =-^~ =\-fj^ï •

On peut alors "améliorer" l'équation (1.16) en écrivant :

P.n^l+Oeff +Oef^-Oeff3 (1 26)

Ceci est l'équation de Carnahan-Starling "effective" pour un système de sphères répulsives.

• Un modèle un peu moins simpliste est d'identifier le potentiel vmov(r) à un potentiel

coulombien écranté (voir plus tard au paragraphe 1.3.7.1).

1.3.5.3- Les modèles Poisson-Boltzmann [1-10]

C'est une approche complètement opposée. On fixe les particules et on ne s'intéresse

qu'aux ions. Il n'y a pas de contribution des particules colloïdales à la pression osmotique

(car on a gelé leurs degrés de liberté) : ces modèles sont donc plus corrects lorsque la

dispersion est concentrée ou quand les répulsions sont importantes.

• Les particules colloïdales p, de rayon R et de charge Zp, sont fixées. Les ions situés

autour d'elles sont supposés ponctuels. On veut calculer les profils ioniques. Pour cela, on

calcule le potentiel électrostatique ^(r) tout autour des particules.

• L'équation exacte de Poisson s'écrit :

A^(r)=-^=--f-.Iza.Pa(r)
8o.e £o-£ a

où pg(r) est la densité locale de charge et pa(r) est la densité locale de l'espèce et. La somme

porte sur toutes les espèces ioniques présentes dans le milieu.

A représente le laplacien.

• Debye et Huckel ont proposé de relier pa(r) à ^(r) par un facteur de Boltzmann :

pa(r)=Ma.e-za-(P(r)

où (p =£j-^- est le potentiel sans dimension (en unité *îr-). Les paramètres Ma sont tels que
K.. 1

la concentration moyenne d'ions a soit identique à la concentration macroscopique pa.

Cette approximation de type "champ moyen" néglige l'effet de l'introduction des particules

sur les espèces chargées voisines. En particulier, elles considèrent comme ponctuelles les

charges situées dans l'environnement ionique.

• L'équation de Poisson et l'approximation de Debye-Hiickel conduisent à l'équation de

Poisson-Boltzmann ( notée P.B.) :

A(p(r) =-4.7t.LB-X Ma.Za.e-Za-fW
a

• Considérons que le système est en équilibre osmotique avec un réservoir (p's)- Les

espèces a (monovalentes) sont, dans notre cas, les contre-ions (+) et les co-ions (-).

Les paramètres M+ et M. sont alors définis par le réservoir [1-11]. On choisit le terme
constant de cp tel que M+ = p' s : ceci revient à prendre (p = 0 dans le réservoir. On a alors

M.= p's.
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On peut écrire que : p4r) = p' s.e* <P(r> (1.27)
p.(r) = p's.e+^) (x.28)

• L équation de Poisson-Boltzmann devient :

Acp(r) = K'2.sh[<p(r)] (1.29)
où la constante k' est définie par la force ionique du réservoir (ceci prend en compte la

relation d'équilibre osmotique du sel) :

k' = VS.tc.Lb.p's (1.30)

k' est appelé constante d'écrantage et k'-1 est appelé longueur de Debye. Une relation

pratique est :

k' =0,33. VI" (1.31)

où I est appelée la force ionique duréservoir (en mole.l"1) et k" est en À4.

Cette équation P.B. ne reste valable que dans le volume entre les particules.

• On cherche à résoudre cette équation (1.29) avec les conditions aux limites suivantes :

- Le potentiel est toujours pris égal à 0 à l'infini : limï_x„[(p(r)] = 0.

- Le théorème de Gauss exprime le champ électrique à la surface de la particule

colloïdale en fonction de sa charge, ce que l'on traduit par :
dçp, , Zp.LB

• Lorsqu'on a trouvé (p, on peut calculer ps. En effet,d'après (1.21)et (1.28), on a :

ps=(p.) = p's.(e+<f) (1.32)

• Pour calculer la pression du gaz polydisperse de particules et des contre-ions, on

démontre [1-12] que :
FIperméabie(dispersion) = k.T.(p+ + p.)e=o

au solvant

où E est le champ électrique.

• On peut alors calculer la pression osmotique de la dispersion grâce à l'équation (1.23).

On obtient que :

n = k.T.[(p+ + p.)E =o-2.p's] (1.33)

• On peut aussi calculer la force F qui s'exerce sur les particules. On démontre [1-12] que

F = k.T.(pion)surface + force électique.

On peut alors calculer le potentiel d'interaction entre particules moyenne (par intégration)

vmoy que i'on utilise dans les modèles à un composant.

1.3.6- Résolution de l'équation de Poisson-Boltzmann

Tout le problème réside dans la résolution de l'équation de Poisson-Boltzmann avec les

conditions limites qui peuvent être compliquées s'il y a plusieurs particules.

Souvent, dans la littérature, on linéarise les facteurs exponentiels afin d'obtenir une solution

analytique. On obtient alors l'équation de Poisson-Boltzmann linéarisée ou équation de

Debye-Huckel :
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Atp(r) = K'2.(p(r) (1.34)

Ce n'est valable bien sûr que si les particules sont peu chargées. Ce n'est malheureusement

pas du tout le cas de nos dispersions.

Cependant, il faut remarquer que, même pour des particules très chargées, en s'éloignant

suffisamment loin d'elles, le potentiel électrostatique tend vers 0 et on peut alors linéariser.

L'étude de l'équation linéarisée peut donc apporter des informations sur la solution de

l'équation (non linéarisée) de Poisson-Boltzmann.

Ce traitement introduit la notion d'écrantage et donne les lois limites de façon exacte. Mais, il

néglige les corrélations ion-ion dans l'environnement de la particule centrale. De plus, la

linéarisation des facteurs de Boltzmann impose que les interactions électrostatiques soient

petites devant k.T, ce qui n'est certainement pas le cas à courte distance ou pour des systèmes

très chargés comme les nôtres.

Maintenant, passons en revue les différents cas.

1.3.6.1- Cas d'un plan isolé (de densité surfacique de charge S) plongé dans un électrolyte

infini

• Pour ce problème à une dimension, l'équation Poisson-Boltzmann (1.29) devient :

= K'2.sh[(p(x)]d2<p(x) _
dx2

Les conditions aux limites sont les suivantes

^0) =-4.tc.Lb.X
dx

Il existe une solution analytique à l'équation non linéarisée

th
<PW

4 J
=Y.e-K'-* =thW.e-K'->

où x est la distance à la surface et cpo est le potentiel à la surface. On a E = ' ' , '— et

Y= thl—] =aI1+— -£. Si le système est très chargé, on ay~ L

Dès que l'on s'écarte de quelques k'-1, on peut linéariser : cp(x)= 4.y.e-K'x. Dans le cas de

particules très chargées, on a : cp(x) = 4.e- K'x.
/(TV

• Il existe une solution analytique à l'équation linéarisée (1.34) : cp(x) ~ ' ' , '—.e" K'-x. On

n'obtient donc pas le même coefficient que dans le cas précédent.

• En fait, on a, sauf à très courte distance :

cpPB(l) =cpPBii2eff
. 4.7t.Lb-I6 . .ou t = 4.y = 4.

1.3.6.2- Cas d'une sphère (de charge structurale Z^) plongée dans un électrolyte infini
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Fig.n°1.5 : définition de la charge effective d'uneparticule
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• Il n'existe pas de solution analytique à l'équation de Poisson-Boltzmann non linéarisée,

mais une solution numérique simple. Elle est obtenue par itération car le potentiel de

surface n'est pas connu à priori.

• Il existe une solution analytique à l'équation de Poisson-Boltzmann linéarisée :

#}.V«.r**-]> (i.3S)
Le potentiel décroît donc en g ' et non en •£-, comme c'est le cas pour le potentiel direct :
ce phénomène propre aux systèmes chargés s'appelle "l'écrantage électrostatique".

• Bien qu'elle soit relativement facile à obtenir (car le problème est alors à une dimension),

la solution numérique n'aura jamais la souplesse d'emploi de la solution analytique.

C'est pourquoi, comme dans le problème à une dimension, on essaye d'identifier la

solution non linéarisée du système réel (fortement chargé) à la solution linéarisée d'un

système "effectif (beaucoup moins chargé).

• A grande distance, la linéarisation est toujours possible, donc, quand r est grand, on a :

<p(r)=A.^
On définit alors la charge effective Zeff telle que (voir Fig.n°1.5) :

(pnon linéarisée^ / = 'Plinéariséel^' / (l.OO)

Cette équation est la définition de la charge effective : nous l'utiliserons pour la calculer.

• Le potentiel électrostatique vérifiera donc, par analogie avec (1.35) :

«p^S^e^R) (1.37)
™ ' r 1 +K'.R

quand r est grand.

• On peut noter que, pour des particules suffisamment chargées, la charge effective est
pratiquement indépendante de la charge structurale. Une formule simple de calcul, valable
uniquement aux grandes distances par rapport à R, est [1-8, 1-13 et 1-14] :

= 1 (1.38)Zeff.LB .
4.R

Nous n'avons ici considéré que la condensation purement électrostatique. Dans la réalité,

l'attraction ressentie par les contre-ions au voisinage de la surface est sûrement plus
complexe que l'attraction purement coulombienne envisagée. La nature discrète du solvant
doit intervenir, il peut y avoir adsorption quasi chimique d'ions à la surface ... La notion de
système effectif permet d'englober tous ces phénomènes dans un paramètre unique : la
charge effective. Il faut garder à l'esprit que la particule effective ne peut être définie de
façon rigoureuse et univoque.

1.3.6.3- Cas de deux plans en équilibre osmotique avec un réservoir

• Considérons deux plans d'épaisseur infinie, distants de d et de densité surfacique de
charge £.
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II n'existe pas une solution analytique à l'équation P.B., mais on peut la résoudre

numériquement [1-15].

Les conditions aux limites sont les suivantes :

^)=0
dxW
d(D, > dto, .

Le problème présente une symétrie plane : on ne résout que sur la moitié de la distance

entre plans.

• Grâce aux équations (1.29), (1.28) et (1.33), on obtient finalement que :

n(d)=k.T.[p+(i) +p.(i)-2.p's] =2.k.T.p's.jch[(p(df)]-l)
Soit

rïïdl=4 k- Tn'. <;h2l
.2\2i

n(d) =4.k.T.p's.sh2[|(|)] (1.39)

• Lorsque les plans sont très éloignés, on peut utiliser l'approximation de superposition dite

Weak Overlap Approximation (W.O.A.) afin de dire que le potentiel électrostatique total

est égal à la somme des potentiels dûs à chacun des deux plans isolés. On a donc, d'après le

paragraphe 1.3.6.1 : <p(d) = 2.4.y.e-K'd. En linéarisant la fonction hyperbolique de la

formule (1.39), on calcule une pression osmotique égaleà :FI(d) = 64.k.T.p' s.y^e- K'd.

• La pression due à l'attraction de Van der Waals est aisée à calculer.

En symétrie plane, le potentiel dû aux forces attractives de Van der Waals s'écrit [1-6] :

Vatt(d) = L
U.K.d2

où H est la constante d'Hamaker de la dispersion.

Sachant que dans ce cas II = It~ >̂ a pression "attractive" est égale à :
ad

LI =-—^-r (1.40)
6.7t.d

On ajoute cette pression négative à celle (positive) obtenue en résolvant l'équation de

Poisson-Boltzmann dans le cas plan.

1.3.7- En pratique, pour une dispersion réelle

Considérons deux sphères plongées dans un électrolyte. On se demande quelle est la force qui

s'exerce sur ces deux sphères. Ce problème est fondamental car, à partir de cette force, on

peut définir le potentiel d'interaction moyenne. On peut alors en déduire :

- la stabilité des solutions colloïdales.

- le calcul du modèle à un composant afin d'obtenir la pression osmotique de la dispersion

(voir paragraphe 1.3.5.2).
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Malheureusement, la solution de l'équation de Poisson-Boltzmann non linéarisée n'a pas été

trouvée dans le cas général. Pour contourner cette difficulté, on va utiliser nos connaissances

des cas précédents ( une seule sphère, deux plans, linéarisation,...).

Les paragraphes suivants traitent deux cas limites.

1.3.7.1- Cas de deux sphères éloignées en équilibre osmotique avec un réservoir

• Considérons deux sphères distantes de r et de charge Zp. On considère que ces particules
interagissent via un potentiel effectif (moyenne sur les ions) vm°y(r). On ne s'intéresse

donc qu'à la contribution des particules à la pression osmotique en ignorant explicitement

les ions. On appelle ce modèle : le Modèle à Un Composant (M.U.C.).

On impose que les profils ioniques vérifient l'équation P.B.. Comme le système est
infiniment dilué, on a p' s = ps.

On utilise l'équation de Poisson-Boltzmann non linéarisée (1.29) pour calculer vmov(r),

mais les conditions aux limites n'ont plus la symétrie sphérique. On calcule la pression du

système par l'équation du viriel (1.17).

Ce modèle n'a d'intérêt que si l'expression de vmov(r) est simple et analytique. Tout ceci n'a

jamais été fait sauf dans le cas où l'on peut linéariser l'équation P.B..

• Le développement le plus simple et le plus connu est celui de Derjaguin,Landau, Verwey

et Overbeek dans les années 40 (D.L.V.O.) [1-6]. Il revient à assimiler vm°y(r) à un

potentiel coulombien écranté.

Vm°y(r) Zp2.LB e-K'.(r-2.R) __ ftAt.
, ' --^—•- r-quand r>2.R (1.41)
k-T r (l+K'.R)2

Cette formule est valable quand les particules sont éloignées. Elle est aussi appelée

approximation de superposition (ou Weak Overlap Approximation), exactement comme

dans le cas de deux plans (voir paragraphe 1.3.6.3).

On remarque que les ions n'interviennent qu'à travers la constante d'écrantage k'.

• Si le système est peu chargé, on peut linéariser l'équation P.B et utiliser l'expression

(1.41) pour vm°y(r). Par contre, dans le cas contraire, on n'en a pas le droit.

Dans le cas d'un système très chargé, on s'appuie sur les résultats obtenus dans le cas d'une

sphère isolée (voir paragraphe 1.3.6.2). Rappelons que cette équation est basée sur la

linéarisation des interactions particule-ion. On utilise alors l'équation (1.41) où le

paramètre Zp est remplacé par la charge effective Zpff, définie précédemment.
• Le potentiel d'interaction moyenne vm°y(r) devient donc :

ŒH=Zf2-Ue-*.<>.2.R) r>2R (L42)
kT r (l +K'.R)2

• Ce potentiel sera donc valable uniquement à grande séparation. Dans la pratique, on

calculera la charge effective grâce à l'équation (1.36). Puis, on l'injectera dans le modèle

D.L.V.O. (1.42).
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De toute façon, à petite séparation, le potentiel est grand devant k.T (sauf quand la

dispersion est instable) et g(r) est pratiquement nulle. La pression osmotique ne dépend

donc pas du potentiel à courte distance (voir l'équation du viriel (1.17)).

Il faut noter que ce potentiel moyenne a été calculé en plaçant deux billes (et deux

seulement) dans l'électrolyte : il n'est donc valable, en toute rigueur, qu'à dilution infinie.

En particulier, ce Modèle à Un Composant ne tient pas compte du phénomène d'exclusion

de sel dans la solution. Cependant, il est très souvent utilisé pour des solutions non diluées

en remplaçant (plus ou moins empiriquement) la constante d'écrantage k" par la constante

d'écrantage k, qui fait intervenir la force ionique dans la dispersion. Cette salinité sera

calculée par le modèle Poisson-Boltzmann Réseau (voir plus tard le paragraphe 1.3.7.4).

1.3.7.2- Cas de deux objets rapprochés en équilibre osmotique avec un réservoir

Au contraire, si l'on s'intéresse à ce qui se passe à très courte distance (soit pour une étude

de stabilité, soit pour le calcul de la pression osmotique d'une dispersion concentrée), il

faut utiliser une autre approximation que celle de superposition.

L'approximation de Derjaguin [1-6] permet de relier un problème à une dimension (entre

deux plans) à un problème à trois dimensions (entre deux sphères) lorsque certaines

hypothèses sont vérifiées. Cette approximation est valable quel que soit le type de force,

mais a évidemment des limites d'application. En effet, pour ramener le cas de deux sphères

à celui de deux plans, il faut que la portée des interactions (k-1) et la séparation entre les

particules restent inférieures au diamètre des particules.

L'intérêt est que l'on a vu (au paragraphe 1.3.6.3) que l'équation Poisson-Boltzmann non

linéarisée (1.29), pour le cas de deux plans, a une solution numérique, aisée à calculer.

On appelle ce modèle, le Modèle Poisson-Boltzmann Plan (M.P.B.P.).

• On rappelle que la pression entre deux plans (distants de x) est définie par (1.39) :

nplan(x) =4.k.T.P's.sh2[|(^
A partir de cette pression (qui est aussi une force par unité de surface), il est possible de
calculer le potentiel existant entre ces deux plans (par intégration) : vpian(x), qui est aussi

une énergie par unité de surface.

• En utilisant l'approximation de Derjaguin, on peut calculer la force existant entre deux

sphères :

FsphèreW = 7t. R. Vplan(x) (1.43)
où Fsphère(x) est la force s'exerçant entre deux sphères de rayon R distantes face-à-face de
x.

• On peut aussi calculer la force s'exerçant entre deux dodécaèdres en identifiant celle-ci à
la pression entre deux plans multipliée par la surface en regard, soit la surface d'une des
douze faces d'un dodécaèdre : FdodœaèdreW = npiaJ[x).Suneface(dodécaèdie).
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On fait l'approximation que cette surface est égale à un douzième de la surface de la

particule sphérique (de diamètre D) correspondante, c'est-à-dire telle que la sphère et le

dodécaèdre aient le même volume :

k D2Fdodécaèdrefx) =IIp^x).-^— (1.44)

• Par intégration de Fsphère(x) et deFdodécaèdre(x), on a alors accès respectivement à :
- vsphère(x) qui est le potentiel d'interaction entre deux sphères de rayon R distantes de x

(face-à-face).

- Vdodécaèd-e(x) qui est le potentiel d'interaction entre deux dodécaèdres, de même volume

que les sphères précédentes, distants de x (face-à-face).

• Il est alors possible de faire une étude de stabilité puisque l'on peut tracer le profil du

potentiel d'interaction entre les objets considérés (voir le chapitre 5).

• Il est aussi possible de calculer la pression d'un réseau d'objets sphériques ou

dodécaèdriques de diamètre équivalent noté D, grâce à l'équation du viriel (1.17) :

t**]***>-—jry= l "ÎT'fcP' | gobjet(x).V objet (x).X3.dx

• D'après leurs définitions, la force entre deux objets est reliée à la dérivée du potentiel
d'interaction :v'objet(x) = - Fobjet(x).
• gobjet définit la distribution des objets dans l'espace. On décide de les fixer sur un réseau,

ainsi :

g(x) =£An.ô(x-dn)
n

où dn est la distance entre la particule de référence et le nième voisin.

Le coefficient An est défini par l'équation (l.B.l) : dN = p.g(r).4.jt.r2.dr. Le nombre de

nièmes voisins Nn est donc égal à

= dN = p.4.7t.dn2.AnNn=|
NOn obtient donc que : An = -

p.4.7t.dn2

• L'équation du viriel peut dans ce cas s'écrire :

P~k7F =l+ôir^ Nn-F°bjet(dn).dn d^5)

• Etant données les conditions de salinités des expériences menées (voir chapitre 4), les

particules s'organisent, lorsqu'elles sont concentrées, suivant un réseau cubique-face-

centrée [1-16] de paramètre noté a.

Cette maille contient 4 objets et son volume est a3 : la densité en nombre vaut donc p = ~.
a3

Le nombre de premiers voisins est Ni = 8et la distance aux premiers voisins est di =JL

Le nombre de deuxièmes voisins est N2 = 6 et la distance aux deuxièmes voisins est

d2 = a.
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-6#*On rappelle que, pour un réseau cubique-face-centrée, on a la relation : a

• Dans ce cas, (1.45) se transforme en :

P=P-k-T+ ^j.(8.Fob!„;(^).^ +6.Fobjet(a).a +...)
Comme la force entre une particule et un de ses deuxièmes voisins est négligeable devant

celle entre la même particule et un de ses premiers voisins, on obtient l'équation suivante :

P«p.k.T +|4X.Fobjet(^) (1.46)

• Dans le cas d'un réseau cubique-face-centrée de sphères, (1.46) devient :

P=p.k.T +kJ/X.Fsphère(^) <L47)
• Dans le cas d'un réseau cubique-face-centrée de dodécaèdres, (1.46) devient :

P=P.k.T +̂ .Dfnplan(^) d.48)

On décide d'assimiler cette pression à la pression osmotique de la dispersion : on ne prend

en compte que la contribution des particules.

On voit qu'il est nécessaire pour calculer la pression de pouvoir relier le paramètre a de la

maille à la fraction volumique 0.

1.3.7.3- Relation entre d et 0 (M.P.B.P.)

• Prenons le cas d'un empilement cubique-face-centrée (cfc) de sphères de diamètre D et

distantes face-à-face de d.

On a, par géométrie d'empilement : aV2~ = 2.d + 2.D —• a = V2~. (d +D)

0, lafraction volumique, est égale à :0 =—s ^articu es
vtotal

Or, cette maille contient 4 particules, donc : Vdœ particuies = 4.Vurepanicuie = 4.—. D-5

Vt0tai = a3 = 2.V2~.(d+D)3

On obtient donc que 0 =-:—:— =—=. LD _,)
3.a3 3.VI lD + d/

Finalement, on aboutit à la relation :

d =

L

- 1-44
3.VT.0/

D (1.49)

• Plaçons-nous maintenant dans le cas où les particules sont déformables suivant des

dodécaèdres occupant le même volume que les particules sphériques initiales. Ces

dodécaèdres sont placés comme précédemment sur un réseau cubique-face-centrée.

On veut que ce système ait la même fraction volumique que dans le cas d'un empilement

cfc de sphères de diamètre noté D.
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Tout ceci implique que le paramètre du réseau a soit défini de la même façon dans les deux

2.71.D3-. 2.7T..D3 rt . . . (2.31 ^^
cas : 0 = . On obtient donc que : a =lr-="P-D.

3. a3 \3.0/

On sait que, lors d'un empilement de dodécaèdres, la compacité maximale est de 1. On

définit, autour de chaque particule dodécaèdrique de distance minimale centre-à-surface

Ri, une cellule dodécaèdrique de distance minimale centre-à-surface R2, telle que

l'empilement cfc de ces dernières occupe tout l'espace.
Dans le cas d'un empilement cfc, on a : -— = 2.R2

V2

D'après la définition de la fraction volumique, on obtient :0 =hr^T •

La distance entre particules face-à-face est définie dans ce cas par :

d=2.(R2-R1) =̂ .(l-0?)
Finalement, d'après la définition de a, on aboutit à la relation :

d=l-^l3".D.(-i--l| (1.50)•&%-\
1.3.7.4- Le Modèle Poisson-Boltzmann Réseau (M.P.B.R.)

Dans les deux modèles développés précédemment, on ne s'intéresse qu'à la contribution

des particules colloïdales à la pression osmotique. Ce modèle-ci permet de calculer les

profils ioniques, même à concentration finie de particules [1-17, 1-18 et 1-13]. Par contre,

il ne peut pas donner de résultat pour le potentiel moyenne.

• Pour éviter que les particules ne se trouvent dans l'environnement ionique de leurs

voisines, on les fixe sur un réseau dont la maille est liée à pp. Pour des particules

sphériques, on découpe ainsi le volume de la solution en cellules sphériques jointives de
rayon a, chacune contenant une particule unique en son centre. On a donc : —.7t.a3.pp = 1.

Chaque cellule est globalement neutre.

• Le potentiel électrostatique est calculé de r = R à r = a.

Par symétrie (ou par électroneutralité dans le cellule), on a -Ha) = 0.

d(p. Zp.Ls
La condition à la surface de la particule reste inchangée : -HR) = - •

• On peut résoudre l'équation de Poisson-Boltzmann "à l'intérieur de la cellule", ce qui
revient à ne s'intéresser qu'à la contribution des ions. On calcule la distribution des contre-

ions et des co-ions en fonction de r, grâce aux relations (1.27) et (1.28) (voir Fig.n°1.6).
On note que : - la valeur moyenne du profilde p+ est égale àps + Zp.pp.

- la valeur moyenne du profil de p. est égale àps.

• On a vu que le champ électrique est nul au bord de lacellule (conditions aux limites), soit
pour r = a. D'après la relation (1.23), on obtient que :
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i

ps + Zp.pp - —
_s_ _______

P+(r)

^^r—• P-(r)

ps

R a

Fig.n01.6 : profil des ions dans le Modèle Poisson-Boltzmann Réseau

P

PJM

f<X)

p+(a) + p-(a)
2

NJp+ (a).p-(a)
A n
^ 2.k.T

R a

Fig.n°1.7 : définition de la pression osmotique de la dispersion pour le Modèle Poisson-Boltzmann
Réseau
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n(dispersion) = k.T.[p+{a) + p.(a) - 2.p' J

• D'après les définitions des profils ioniques (1.27) et (1.28) et les conditions aux limites,
on a : p's = Vp~^à).p.(âJ. L'équation précédente devient :

n
2. k.T

p+(a) + p.(a)
- fp»^(aj (1.51)

Cette équation revient à dire que, en r = a, n est reliée à la différence entre les moyennes
géométrique et arithmétique de p+ etp. (voir Fig.n01.7).

• Le modèle M.P.B.R. ne fait pas intervenir la linéarisation et traite la condensation

puisque c'est la charge structurale qui entre dans le calcul. Les contre-ions peuvent
contribuer à la pression osmotique. Ce modèle a toujours une solution, dans tous les cas,
même pour des systèmes très chargés.

Le principal défaut vient du fait que les particules sont fixées sur le réseau et ne participent
donc pas à la pression osmotique n. C'est pourquoi, on peut ajouter artificiellement à la
pression calculée par l'équation (1.51), lapression de sphères dures calculée par l'équation
de Carnahan-Starling (1.16). Dans tous les cas, cette pression due aux particules est

rapidement négligeable devant celle due aux ions.

• Ce modèle nous servira surtout à calculer la salinité de la dispersion, d'après (1.32) :

Onpeut alors calculer la constante Kpar la relation (1.30) et l'utiliser pour le modèle à un

composant (1.42) afin de l'améliorer.

1.4-Conclusions

Nous venons d'exposerdifférents modèles avec leurs limites et leurs points forts. Nous les avons

choisi en fonction de leurpertinence quant à la modélisation des différents étatsdu système.

Notre système possède deux états limites :
- unétat "gaz" où la pression est de nature entropique (due aux fluctuations), corrigée par un
terme d'interactions qui réduit l'entropie.

- un état "solide" où la pression est de nature mécanique (due à l'existence d'un réseau),

corrigée par un terme de fluctuations.
Nous nous intéressons aux forces, donc au terme de correction pour l'état "gaz" et au terme

"solide".

Il est évident que l'on n'est jamais (expérimentalement) dans le cas où aucun des solutés ne
traverse la membrane. On doit donc calculer la pression du système en ne connaissant sa salinité

qu'au travers de lacondition d'équilibre osmotique du sel.
• Lorsque la dispersion est très diluée, la concentration de sel est la même de part et d'autre de la
membrane. On peut aussi considérer les particules sans interaction et utiliser le modèle du gaz

parfait.
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• Lorsque la dispersion est assez diluée, les distances entre particules sont grandes. On peut alors

considérer que le potentiel d'interaction entre deux particules est égal à celui du Modèle à Un

Composant (voir paragraphe 1.3.7.1). Ce modèle associé à l'équation du viriel permet de calculer

la pression due aux particules sans tenir compte explicitement des ions.

Nous calculerons la charge effective de l'espèce modélisée par le biais de son équation de

définition (1.36).

• Lorsque la dispersion est moins diluée ou que les interactions sont à plus longue portée

(absence de sel), il est facile d'imaginer que les particules s'organisent suivant un réseau (liquide

ordonné ou cristal colloïdal). On utilise alors le Modèle Poisson-Boltzmann Réseau sphérique

(M.P.B.R.) pour modéliser l'état "solide".

Ce modèle ne prend en compte que la contribution des ions à la pression osmotique puisque les

particules sont fixées sur un réseau. On choisit d'ajouter arbitrairement à ce résultat la pression

Carnahan-Starling des particules.

Ce modèle permet de connaître la salinité d'une dispersion à une concentration donnée en

équilibre osmotique avec un réservoir dont la salinité est connue. On pourra alors calculer quelle

est la longueur de Debye dans la dispersion et l'utiliser dans le modèle à un composant afin de

l'améliorer.

• Lorsque la dispersion est très concentrée, la distance entre particules est faible (devant leur

diamètre). On peut alors relier la pression d'un réseau de sphères à la pression entre deux plans

(via l'approximation de Derjaguin et l'équation du viriel) : c'est le Modèle Poisson-Boltzmann

Plan (M.P.B.P.).

On peut aussi calculer la pression d'un réseau de sphères déformées suivant des dodécaèdres à

partir de la pression entre deux plans et l'équation du viriel.

On voit que chaque modèle n'est pas exact, mais qu'il semble convenir à une gamme de

concentration. Pour cela, on les compare entre eux quantitativement (voir Fig.n01.8).

On considère une dispersion de particules de 1150Â de diamètre avec une charge structurale
égale à 15000e, en équilibre osmotique avec un réservoir contenant 10 3M de sel monovalent.

Ceci correspond à une charge effective de 2200e (calculée grâce à (1.36)).

• Le modèle à Un Composant est utilisé avec une salinité dans la dispersion calculée par le

modèle Poisson-Boltzmann Réseau. Dès une fraction volumique égale à 25%, il n'est plus

possible d'atteindre la convergence. Il utilise la notion de charge effective et convient donc pour

l'étude de dispersions diluées.

• Le modèle Poisson-Boltzmann Réseau a toujours un solution numérique. La pression qu'il

donne est celle des ions puisque la contribution des particules est très faible, étant donnée leur

grande taille. Il impose que les particules soient fixées sur un réseau : on l'utilisera pour l'étude

de cristaux colloïdaux (soit en absence de sel). Il permet aussi de calculer la salinité au sein

d'une dispersion en équilibre osmotique avec un réservoir.

• Les modèles Poisson-Boltzmann Plan font l'hypothèse que les particules sont proches : ils

conviennent pour des dispersions concentrées.
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ANNEXE LA :S(0) = X=
f 3p ^

La démonstration qui suit fait appel à la physique statistique des liquides simples : le

développement complet se trouve dans la référence [1-1].

l.A.l- Notations

Soit un système de volume V constitué de N particules d'une même espèce et soumis à la

température T. On note p la densité du système :p = **-.

• rN est une notation abrégée pour fî, rj, ..., rn où ff = (xj,yi,z;) est la position de la particule i.

• On note ladistance entre deux particules i etj : r,j =|r[ - rj|.

•On pose (3 =-^-.

• V>j(rN) est l'énergie potentielle des N particules dans la configuration rN. On se place dans le
casoù l'énergie potentielle totale VN(rN) est une somme de potentiels de pairesv(rij).

• Zn est l'intégrale de configuration de formule :

ZN= e-P-vN.drN
•

On définit la densité de probabilité à N corps sur l'espace de configuration :
PN(rN) =Xe-P.V^rN)

• On définit alors la moyenne statistique de n'importe quelle fonction A des 3N coordonnées de

toutes les molécules :

=jA(rN).p(rN).drN=J-. | A(rN).e-P-v^rN).drN(A) =

• 8 est la fonction de Dirac.

Pour un gaz, la compressibilité est définie par :

XT P
dp
dP

On définit la fonction de distribution de paires comme étant la fonction sans dimension
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ggfag)- (1f)(frf
où * pN (r7) est ladensité moyenne à un corps :

pgte) =(p(rT)) =g-, jeP-v^,rl,...,radrl...(_rN
*pN^H.rl) est la densité àdeux corps :

pJîferl)=(p(r7,rl)) -pgfe)l8K -ri) =̂ il. fr*vfà,îii5....4&di^.diR.
Si le système est homogène et isotrope, la fonction de distribution de paires devient :

g(ri2) =P^pi (i.A.l)
Dans la limite des très faibles densités, on obtient :

limp_x{g(r)] = e-P-^)

• On définit la transformée de Fourier de la densité microscopique :
f

p(q)= p(r).e»q-î.dr
•

T.A.2- Définition de la compressibilité

Pour un corps pur, le théorème des fluctuations, qui est le lien entre la dissipation et la

mécanique, donne [1-1] :

'iÊÛ-| =(N2)-(N)2 (1.A.2)

• L'équation de Gibbs-Duhem s'écrit :

S.dT - V.dP + Ndu. = 0

A température constante, l'équation précédente devient :

dP = p.du.

On obtient alors que :

,^ IH .:xfiB -J.
\aNfr,v N'\3Vfr,N N.xt

Xt est la compressibilité isotherme.

• On définit alors la compressibilité normalisée par :

X=p.k.T.XT =( '
ldp-P/T

• On arrive à l'équation de la compressibilité qui relie la compressibilité normalisée x aux

fluctuations du nombre de particules, d'après ce qui précède :

X-±(MA __» a.A.3)
N 3p.n/r.v M
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1.A.3- Démonstration dans le cas d'un composant

• La normalisation des densités (à un corps) donne, dans le cas d'un système homogène et

isotrope :

j p(^fî).p(1^).dfî.dr2= IP2.dfî.dr2=(N)2
• La normalisation des densités à deux corps donne, dans le cas d'un système homogène et

isotrope, en tenant compte de la définition (l.A.l) :

fp^r-î,r2).dfî.dr-2= jp2.g(r12).drl.df2 =(N.(N- 1))={N2)-{N)

• En soustrayant les deux équations précédentes, on peut donc écrire que :

jp2.g(r12).df1.dr2 -jp^dfî.df, =(N2) -(N) -(N)2 .
Soit : p2. J[g(r12) -l].dfî.dT2 =(N2) -(N) -(N)2
Ceci peut s'écrire :

P2-V. J[g(r) -l].dr =p.(N). J[g(r) -l].dr =(N2) -(N) -(N)2

• Le facteur de structure S(q) est défini par la moyenne statistique :

S(q) =-Up(q)|̂

On a finalement, d'après (1.A.3) et (1.A.6)

U-P/t
Et, d'après (1.A.2) et (1.A.6) :

/_____] =N.S(0) (1.A.8)

N

On montre que S(q) est relié à la transformée de Fourier de la fonction de distribution g :

S(q)= 1 + p.h(q) (1.A.4)

où h(r) = g(r) - 1 est la fonction de corrélation totale, qui s'annule lorsque r tend vers °°.

On note limq_>^S(q)] = S(0). On a alors :

S(0)=l +p.|[g(r)-l].dr (1.A.5)

On peut donc écrire que (N).[S(0) - 1] =(N2) - (N) - (N)2.

• On obtient donc que :

m-^f (i.a.6)

1-^-) (1.A.7)
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ANNEXE l.B :SaV[{0) =-=À dNa

VNa.N^ ^p.u^/r.v.m

1.B.1- Notations

Les notations sont les mêmes que celles de l'annexe LA.

• Soit un mélange contenant a différentes espèces (a =1 à n). Dans l'ensemble canonique, le

nombre de particules Na de chaque espèce a est fixé. Le nombre total de particules est N et le
Nvolume total du système est V. Les densités partielles et totale sont respectivement pa = -r^- et

P-

• On définit fonctions de distribution de paires gaTt par l'équation suivante :

gar,(r) =2vJ e"P-VN-df3---dfÏÏ (1.B.1)

où les particules 1 et 2 sont de type a et rj et où r est égal àri2 .

On note que dNaT((r) = p^.ga^i^A.K.^.àr représente le nombre moyen de particules de type rj

se trouvant à une distance comprise entre r et r+dr d'une particule de type a.

• Les particules interagissent via des potentiels de paires vaT|.

• On obtient le comportement des fonctions de distribution de paires dans la limite des très

faibles densités :

lim^ganlr^e-P-^nW (1.B.2)

1.P.2- Démonstration dans le cas de plusieurs composants [1-1?]

• Les corrélations croisées dans les nombres de particules de chaque espèce sont reliées à des

dérivées de thermodynamique, par analogie à l'équation (1.A.2) :

$*m/r,v,n^y \dPM-cx /r.v.n^x
où u<x est le potentiel chimique de l'espèce a.

=(NaN11)-(Na).(NT1)

• De la même façon que celle exposée dans l'annexe précédente traitant du cas à un composant,

on obtient que(^) =(NaN-} -<N0).{Nn) =Na.ôaîl +Ï^—L. [gaT1(r) -l].dr.

Cela revient en terme de facteur de structure à :

i / aNaSo-40) = . 1 . -^M (1.B.3)



CHAPITRE 2

Méthode expérimentale de dégonflement et de regonflement osmotiques
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On rappelle que le but de cette étude est de comprendre les forces qui agissent entre les
particules d'une dispersion colloïdale. Plus exactement, on veut, dans un premier temps, connaître
les forces qui entrent en jeu lorsqu'on concentre les particules. Dans un deuxième temps, on désire
savoir si, après avoir concentré à l'extrême la dispersion et avoir fait ainsi agréger les particules, on
peut redissocier les agrégats afin de retrouver le sol de départ. Ceci nous renseignera sur les forces
qui agissent lors de la coagulation. En résumé, on s'intéresse essentiellement aux forces intervenant
aux petites distances.

Le problème qui se pose alors est le choix de la méthode expérimentale afin de mesurer des forces
entre surfaces.

D existe des méthodes locales (et directes) telles que :

- la balance de force ou S.F.A. (Surface Force Apparatus).

- le microscope à force atomique ou A.F.M. (Atomic Force Micoscop).
Le principe de la S.F.A. est le suivant. On adsorbe des macromolécules à la surface de deux demi-
cylindres de mica qui sont croisés et qui sont mobiles l'un par rapport à l'autre. La distance entre les
deux surfaces parallèles est mesurée par une méthode optique basée sur le déplacement de franges
d'interférence, qui est très exacte puisqu'elle permet une précision de l'ordre de l'angstrôm. On
mesure (piézoélectrique) la force qu'il est nécessaire d'appliquer aux deux surfaces pour les amener
à une telle distance interfaciale. On est donc capable de mesurer la force agissant entre deux
couches de polymère adsorbé en fonction de ladistance [2-1 et2-2].
Ces méthodes impliquent qu'il yait peu de surface dans le système (10"16 à10-12m2). Ceci crée les
atouts et les lacunes de la méthode. En effet, les équilibres de surface des espèces adsorbables et
désorbables sont rapides et le réservoir n'a pas besoin d'être infiniment grand puisque le système est
infiniment petit. Mais, s'il y aune quantité, même infime, d'espèces non désorbables, elles peuvent
empoisonner la surface et créer un état non représentatif du système. Enfin, il n'est pas facile
d'obtenir des surfaces identiques à celles des particules qui nous intéressent : elles sont en général
nonreprésentatives de celles des particules dispersées.
De plus, on sait que les colloïdes ont beaucoup de surface et sont donc très sensibles àla variation
de certains paramètres intensifs (densité de charge surfacique, écrantage, ...). Il faut donc que la
méthode utilisée permette de fixer l'état de surface de la dispersion : avec la S.F.A., ils ne sont pas

tous accessibles.

Il existe aussi des méthodes thermodynamiques (indirectes) telles quecelle basée sur les équilibres

osmotiques.
Le principe en est le suivant (voir chapitre 1). On équilibre au travers d'une membrane, perméable
aux ions et au solvant, le potentiel chimique de toutes les espèces qui peuvent traverser. Ainsi, ilest
possible d'imposer un potentiel chimique de l'eau à la dispersion (soit une pression osmotique),
c'est-à-dire une distance entre particules, tout en fixant les paramètres intensifs (pH, salinité,...).
Cette méthode nécessite une très grande quantité de surface (à peu près 10m2). Ainsi, les équilibres
avec le réservoir àtravers la membrane sont lents. Il faut tenir compte du temps de diffusion vers le
réservoir et du temps de réorganisation des surfaces. De plus, il faut que le réservoir soit beaucoup
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plus grand que l'échantillon. Mais, les surfaces sont vraiment représentatives : il est peu probable

qu'une impureté, présente en faible concentration, puisse empoisonner les 10m2 de surface.

En résumé, les deux méthodes sont, en principe, équivalentes. On peut dans les deux cas imposer

toutes les variables intensives (par exemple, la force entre surface ou la pression osmotique) et

mesurer la réponse du système qui est une variable extensive (par exemple, le contenu en eau ou la

distance entre particules). Mais, on ne sait pas faire des surfaces de latex pour la balance de force et

les artefacts sont différents.

Le lecteur se doute que la méthode choisie est l'étude de la pression osmotique de la dispersion

(voir le chapitre 1). En effet, on sait que la pression osmotique d'une dispersion est le reflet :

- du nombre des particules (étude du régime dilué dit "gazeux"),

- et surtout des interactions entre particules (étude du régime concentré dit "solide").

En résumé, lorsque les particules sont suffisamment concentrées pour qu'il y ait des corrélations

entre elles, l'étude de la pression osmotique nous renseigne sur le type de forces entre particules. De

plus, la comparaison avec des modèles basés sur la compétition entre les forces répulsives d'origine

électrostatique et celles attractives de type Van der Waals nous permet de savoir comment se

comporte le système et de prédire son évolution (stabilité, agrégation,...).

On a rappelé au début de cette introduction que l'on souhaitait connaître les forces dites "à courte

distance", mais aussi étudier la réversibilité de l'agrégation. Ainsi, dans un premier temps, on

rapprochera les particules les unes des autres en imposant à la dispersion une pression osmotique

supérieure à la sienne : c'est ce que l'on appellera le dégonflement ou compression osmotique. Dans

un deuxième temps, on cherchera à savoir si il est possible de reséparer des particules quasiment au

contact en imposant à la dispersion concentrée une pression osmotique moindre (que la sienne) :

c'est le regonflement osmotique.

Ce chapitre va donc répondre aux questions suivantes.

* Comment mettre en œuvre cette étude ?

* Comment imposer expérimentalement à une dispersion une pression osmotique connue ?

* Comment procéder afin de fixer le pH et la salinité dans la dispersion ?

2.1- Principe de la méthode

Cette méthode a été inventée par V.A.Parsegian [2-3 et 2-4] et par M.Nagy [2-5 et 2-6]. Elle est

basée sur un principe copié sur la nature : l'osmose. On rappelle (voir paragraphe 1.1) que :

l'osmose est un transfert de solvant à travers une membrane hémiperméable sous l'action d'un

gradient de concentration.

* Considérons une dispersion constituée de plusieurs solutés (particules et ions) et d'un solvant

(eau). On la placedans un compartiment séparé par une membrane perméable aux ions et à l'eau

d'un autre compartiment (appelé réservoir) contenant de l'eau et des ions (sel) (voir Fig.n°2.1).
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Sous l'action des gradients de concentration (en sel et en eau), des flux d'ions et d'eau vont se

créer jusqu'à ce que l'on atteigne l'équilibre.

L'équilibre thermodynamique d'un tel système est caractérisé par l'égalité des potentiels
chimiques de part et d'autre de la membrane de toutes les espèces capables de traverser la

membrane.

Dans notre cas, seules les particules sont trop grosses pour passer par les pores de la membrane.

Ainsi, si le réservoir est (en théorie) infiniment grand par rapport au volume de la dispersion,

c'est lui qui va imposer les potentiels chimiques de tous les ions à la dispersion. En particulier, il

peut fixer le pH et la salinité du milieu dans lequel baignent les particules, imposant une densité

de charge surfacique et un écrantage.

• On peut "compliquer" le système précédent en décidant d'imposer un potentiel chimique de

l'eau à la dispersion différent de celui de l'eau pure.

Pour cela, on introduit des macromolécules dans le réservoir, de masse moléculaire assez élevée

pour qu'elles ne traversent pas la membrane (voir Fig.n°2.2). La présence de ces macromolecules
fixe le potentiel chimique de l'eau dans le réservoir, qui, s'il est infini, l'impose à la dispersion.

On peut ainsi concentrer ou diluer la dispersion suivant que l'on impose à la dispersion un

potentiel chimique plus faible ou plus élevé que le sien.

• Cette description met en évidence plusieurs problèmes :

- concernant le réservoir : quel type de polymère choisir ?

- concernant l'échantillon

- concernant la membrane

comment connaître sa pression osmotique ?

varie-t-elle en fonction des autres paramètres (sel, pH,...) ?

comment résoudre le problème de sa non-infinité ?

comment être sûr d'avoir atteint l'équilibre thermodynamique ?

comment être sûr de fixer tous les paramètres pertinents ?

quel type de membrane choisir (matière, taille des pores,...) ?

2.2- En ce qui concerne le réservoir

Son rôle est d'imposer le potentiel chimique de l'eau (grâce à la présencede macromolécules) et

le potentiel chimique du sel. Il est en réalitéde volume fini.

2.2.1- Choix du polymère

Ce polymère sert à fixer le potentiel chimique de l'eau dans le réservoir. On a l'habitude de
l'appeler "polymère stresseur" car il sert en général à concentrer la dispersion.
Il doitposséder les qualités évidentes suivantes : sa pression osmotique, à une concentration
donnée, doit être la même suivant son origine (d'une synthèse à l'autre), doitêtre peu sensible
à la variation de paramètres tels que le pH, la salinité, la température,... et doitsuivre une loi

simple en fonction de sa concentration.
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• D'après la littérature [2-7, 2-8 et 2-9], il existe des polymères ayant ces qualités : les
Dextrans. Il s'agit de polymères de D-glucopyranose de formule -{QHioOsJn- de haut poids
moléculaire, synthétisés à partir du sucrose par un certain nombre de bactéries appartenant à
la famille des Lactobacillae (voir Fig.n°2.3).

• Celui utilisé dans la littérature est un Dextran de masse moléculaire en poids égale à

SOOOOOg.mol-1 fabriqué par Pharmacia (référence n° 17032002). Il dérive d'un Dextran natif
produit par les Leuconostoc mésentéroïdes. La synthèse s'effectue par le transfert de groupes
glucosyl de sucrose sur la chaîne de Dextran [2-10] :

n.sucrose —> (glucose)n + n.fructose.

• La pression osmotique des Dextrans n'est pas sensible à la température (entre 7°C et 37°C)
[2-4 , 2-7 et 2-9]. Elle n'est pas non plus sensible à la salinité [2-8 et 2-9], ce qui est normal
puisqu'il s'agit d'un polymère non chargé.
La solution la plus concentrée réalisable, étant donnée sa viscosité, est à 35% : la pression
maximale imposable est égale à 580000Pa [2-4]. La solution la plus diluée que l'on peut
réaliser précisément par pesées est à 0,5%, soit une pression minimale [2-10] imposable de

180Pa.

• Paracquis de conscience, on fait une mesure de la polydispersité de ce Dextran par G.P.C.
couplée avec une étude de diffusion de lumière. On découvre que ce Dextran présente deux
familles dont la masse moyenne en poids vaut SlOOOOg.mol"1 et celle en nombre vaut
nOOOOg.mol-1. Ceci correspond à un indice de polydispersité égal à 3.Le problème est donc
qu'on ne peut pas affirmer que, d'une synthèse à l'autre, ce polymère peut imposer la même
pression osmotique. Il faudrait alors étalonner à nouveau lapression osmotique de chaque lot
reçu.

• On cherche donc parmi ces sucres commercialisés un qui soit assez monodisperse. Cest le
cas du Dextran de masse moléculaire en poids égale à HOOOOg.moH vendu par Fluka

(référence n°31391) : des analyses en G.P.C. montrent l'existence d'une seule famille. Une
mesure en G.P.C. couplée avec une mesure en diffusion de lumière donne une masse

moyenne en poids égale à 150000g.mol1 et une masse moyenne en nombre égale à
70000g.moL1. Ceci correspond à un indice de polydispersité de 2. On est donc en droit de
penser que lapression osmotique de ceDextran est reproductible d'un lot à l'autre.
• Le problème qui se pose alors est de connaître la loi liant sa pression osmotique à sa
concentration. Il faut aussi vérifier que sa pression est indépendante de la température et de la

quantité de sel (voirparagraphe 2.2.2.3).
Pour cela, on pourrait effectuer des équilibres osmotiques entre le Dextran de masse
SOOOOOg.mol-1 et celui de masse llOOOOg.mol1. Mais le problème resterait entier puisque
l'on n'est pas sûr de la pression imposée par le Dextran de masse SOOOOOg.mol'1. Le seul
moyen estdonc lamesure directe grâce à un osmomètre.

2.2.2- L'osmomètre
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L'osmomètre dont nous disposons est un osmomètre à membrane vendu par Knauer

(référence n°73101).

2.2.2.1- Principe de fonctionnement

L'osmomètre est constitué par deux compartiments fermés, séparés par une membrane

perméable aux ions et à l'eau. Celle-ci est considérée comme rigide et indéformable. Le

compartiment inférieur, de très faible volume (0,04cm3), est au préalable rempli d'eau.

Puis, on pose dessus la membrane (en prenant soin qu'aucune bulle d'air ne s'installe). On

ferme le tout avec le compartiment supérieur (d'un volume plus important0,12cm3), dans

lequel sera injectée la dispersion. Le compartiment inférieur est relié à un capteur de

pression (voir Fig.n°2.4). Ce capteur est au préalable étalonné avec une pression

hydrostatique fixée et connue.

Plaçons-nous dans le cas où la dispersion est constituée par un seul soluté qui ne passe pas

la membrane (particules) et un solvant. Injectons-la dans le compartiment supérieur de

l'osmomètre précédemment décrit. Afin d'équilibrer le potentiel chimique de l'eau de part

et d'autre de la membrane, des molécules d'eau vont tenter de passer du côté de la

dispersion (dans le but de la diluer). Le volume de la cellule (constituée par les deux

compartiments fermés et la membrane) est constant. La membrane est rigide et

indéformable. Ce passage de quelques molécules d'eau se traduit donc par une dépression

(dans le compartiment contenant l'eau) qui est mesurée par le capteur. Cette dépression est

égale en valeur absolue à la pression osmotique de la dispersion. Comme le volume d'eau

échangé est faible, l'équilibre est rapidement atteint et le capteur.affiche une valeur (stable)

en quelques minutes.

On peut ainsi mesurer la pression osmotique d'une dispersion en fonction de sa

concentration (dans la gamme de pression où la réponse du capteur est linéaire).

Dans le cas où la dispersion contient plusieurs solutés dont un seul ne passe pas la

membrane et un solvant (par exemple des ions et des particules dispersées dans de l'eau), il

faut au préalable modifier le contenu du compartiment inférieur. En effet, il faut équilibrer

en sel ce compartiment. Pour cela, on injecte une solution (eau + sel), qui a été équilibrée

osmotiquement avec la dispersion, et on attend l'équilibre. On recommence cette opération

jusqu'à obtenir une valeur stable : le potentiel chimique du sel dans le compartiment

inférieur est alors le même que celui dans la dispersion. On peut alors mesurer la pression

osmotique de la dispersion par rapport à ce nouveau "zéro".

On est donc capable de mesurer la pression osmotique (en valeur absolue) de n'importe

quelle solution, pourvu que sa pression soit dans la gamme devalidité de l'osmomètre.

2.2.2.2- Précision de la mesure
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Fig.n°2.5 : pression osmotique duDextran Mw = 1lOOOOg.mol-1 en fonction du pH (osmomètre)

Les carrés correspondent auxmesures menées à pH= 2 et les ronds à celles menées à pH = 7.
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Sur la notice, on note que le capteur de pression présente une réponse linéaire pour des

pressions inférieures à 40cm d'eau, soit à 4000Pa. On peut donc connaître la pression

osmotique d'une solution de Dextran (de masse SOOOOOg.mol'1) jusqu'à une concentration

de 5,5% environ ...

On dispose de cinq sensibilités. La plus grande nous permet de détecter des pressions très

faibles, c'est-à-dire égales à 0,025mm d'eau, soit 0,25Pa.

Le problème est qu'il existe une erreur sur ces mesures. En effet, le capteur de pression est

très sensible aux changements de température, aux vibrations (ouverture d'une porte ...),

aux changements brutaux de pression extérieure (présence de hottes aspirantes ...). C'est

pourquoi on ne peut qu'estimer la valeur de la pression. La plus grande erreur que l'on

puisse faire est égale à ±60Pa et la plus faible est théoriquement de ±l,25Pa (suivant la

gamme de pression).

2.2.2.3- Résultats sur le Dextran M = 1lOOOOg/mol

• On mesure la pression osmotique de solutions de Dextran de masse moléculaire en poids

égale à 110000 à pH = 7. On a pu faire des mesures jusqu'à une concentration de 4,5%

(voir Fig.n°2.5).

• Avant d'aller plus loin, on effectue des mesures à pH égal à 2 que l'on compare avec les

précédentes (voir Fig.n°2.5). On peut affirmer, étant données les barres d'erreur, que les

pressions sont semblables à pH égal à 2 et à pH égal à 7. Autrement dit, le fait d'ajouter de

l'acide chlorhydrique (10"2M) ne modifie pas la pression osmotique du Dextran de masse

HOOOOg.mol1.

La présence de sel ne modifie pas les interactions entre les macromolécules et donc la

pression osmotique. Une solution salée de Dextran est une solution idéale, dans une

gamme de concentrations raisonnables en particules et en sel.

Le problème qui se pose alors est que l'on connaît la pression de ce Dextran jusqu'à des

concentrations qui sont encore faibles par rapport à celles que l'on va utiliser. On ne peut

pas extrapoler nos mesures sans risquer de créer une écart énorme entre les valeurs de

pression calculées et réelles. Pour cela, on utilise des résultats obtenus par une autre

méthode.

2.2.3- Diffusion élastique de la lumière

Ce sont des mesures indirectes de la pression osmotique du Dextran de masse moléculaire en

poids égale à 1lOOOOg.mol"1 [2-11].
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Fig.n°2.6 : pression osmotique du Dextran Mw = 1lOOOOg.mol'1 (diffusion de la lumière)
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Fig.n°2.7 : comparaison desdeux méthodes demesure de la pression osmotique duDextran
Mw=l lOOOOg.mol'1

Les ronds représentent les mesures directes faites avec l'osmomètre et les carrés les mesures indirectes
faites par diffusion élastique de la lumière.
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En effet, les mesures de pressions osmotiques donnent la résistance de la solution à un

dégonflement, c'est-à-dire à une variation uniforme de la concentration, tandis que l'intensité

diffusée est l'amplitude des fluctuations spontanées de la concentration (^rr mesure la
S{0)

résistance à des fluctuations de concentration).

• On s'intéresse à l'étude en statique : I = 1(9, c). Or, on se trouve dans le cas où la taille des

particules est inférieure au vingtième de la longueur d'onde X. de la lumière incidente : la

variation de l'intensité suivant l'angle de mesure 9 est négligeable. C'est ce qui est observé :

toutes les valeurs d'intensité seront mesurées à 9 = 90°.

• La formule de Rayleigh donne :

R = K.c.M.S(c) (2.3)

aVeC R=Isoluùon -Ieau f neau_)2 Rbenzène £t R=i^.(dn)2.J_
Ibenzène l"benzène/ ^4 \dc> NA

où c est la concentration en g.cm-3

M est la masse molaire des particules

S est le facteur de structure

NA est le nombre d'Avogadro

"eau — 1 ,*^-^

nbenzène = *•»*" '"

Rbenzène^^S.lO-Scm-1.

• La mesure du |»fM se fait avec un réfractomètre différentiel qui donne la valeur de la
^dc>

variation de l'indice de réfraction An pour une variation de concentration d'un soluté. La

courbe An =f(c) est une droite de pente égale àl^-J.
• Si la masse M est connue, le nombre de particules par unité de volume p est connu. La

variation dej2-) en fonction de cmet alors en évidence la variation del-^-r, d'après (2.3).

• On a vu au chapitre 1 que (A.ll) :

On obtient donc que :

ap-n i
3p S(c)

n = ^^TT-dC (2.4)p S(c )

• Afin de mesurer la masse, on trace %£-= rr.-^r-r en fonction de c (voir (2.3)). Lorsque c
R M S(c)

tend vers 0, S(c) tend vers 1et donc l'ordonnée àl'origine vaut M-j.

•Expérimentalement, on obtient -f-= K'£'M en fonction de c (voir (2.3)). Pour calculer la
S(c) R

pression osmotique, il faut intégrer de 0 à c (voir (2.4)). Cette intégration est faite par la
méthode des trapèzes.
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• On obtient, pour le Dextran de masse moléculaire en poids "annoncée" égale à

1lOOOOg.mol'1, une masse de 133000±lOOOOg.mol'1.

On trouvait une masse moyenne en poids très procheen G.P.C. (150000g.mol"1).

• Les pressions osmotiques sont tracées sur la figure n°2.6. On ne peut pas faire des mesures

d'intensité diffusée pour des solutions concentrées à plus de 15%, car, alors, les échantillons

sont trop turbides et on se trouve confronté au problème de la diffusion multiple.

• Si on compare ces résultats avec ceux obtenus avec l'osmomètre, on observe un assez bon

accord (voir Fig.n°2.7).

2.2.4- Pression osmotique du Dextran M = HOOOOg.mol'1

2.2.4.1- Loi empirique reliant pression osmotique et concentration massique

• En réunissant les deux types de résultats, on peut extrapoler afin de pouvoir calculer les

pressions osmotiques de solutions de ce Dextran à plus de 15%. On obtient l'équation

suivante (voir Fig.n°2.8) :

FI = 286.c + 87.c2 + 5.c3 (2.5)

où FI est en Pascal et c en %.

2.2.4.2- Validité de cette loi

• On sait, d'après (1.15), que, dans le cas des sphères dures :

p.k.T
i /~v4 XT

où pest la densité en nombre, reliée à la concentration massique c(%) par :p =— ' A.c.

n lf/.NA.k.T
• Lorsqu'on trace — = f(c), l'ordonnée à l'origine est donc égale à

calculer M.

La pente est égale au deuxième coefficient du viriel. On peut la comparer à celle obtenue

dans le cas des sphères dures :^•1°8-(tt) -D|q-k-T ou Deq est le diamètre équivalent
"sphère dure".

et permet de

• On trouve une ordonnée à l'origine égale à 285Pa/g/100g (voir Fig.n°2.9). On calcule une

masse de 87000g.mol1.

L'étude en G.P.C. avaitdonné une masse moyenne en nombre égale à 70000g.mol1, ce qui

est un très bon accord !

• On trouve un pente égale à 93Pa/%2 (voir Fig.n°2.9). On calcule donc un diamètre
"équivalent sphère dure" de 131Â.
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On trouve une valeur égale à 177Â par diffusion quasi élastique de la lumière [2-11]. Cette
différence n'est pas surprenante si on prend en compte la polydispersité et l'anisotropie des
particules.

• On considère que l'équation (2.5) est valable, mais il faudrait vérifier sa validité en

mesurant sur un osmomètre adéquat les pressions osmotiques de solutions de ce Dextran
pour des concentrations au-delà de 15%.

On l'utilisera par la suite pour des concentrations supérieures à 15%. Expérimentalement,
on peut réaliser des concentrations allant jusqu'à 50% avec ce Dextran. Ceci revient donc à

imposer un pression de S.ô.lCP'Pa, soit 8,6atm.

2.2.5- Le réservoir n'est pas infini

Le volume du réservoir n'est pas infini par rapport au volume de la dispersion. En effet, le

Dextran est un produit coûteux : on ne peut donc pas préparer des litres de solutions de

polymère "stresseur". De plus, il n'est pas aisé de manipuler des réservoirs d'un telle taille.

Il se pose alors deux problèmes.

- Lors de la mise en place de l'équilibre thermodynamique, il y a transfert d'ions de part et

d'autre de la membrane (jusqu'à l'égalité des potentiels chimiques de toutes les espèces

présentes). Si le réservoir n'est pas infini, le potentiel chimiquedu sel va y être modifié par

ce transfert. On ne peut plus considérer que l'on impose aux particules un état de surface.

- De même, il y a transfert d'eau de part et d'autre de la membrane. Ceci entraîne une

modification de la concentration en polymère "stresseur". On ne sait pas quelle est la

pression osmotique imposée à l'équilibre.

2.2.5.1- Imposer le potentiel chimique du sel

La solution à ce problème se trouve dans une préparation au préalable de la dispersion.

En effet, on place la dispersion en contact (au travers d'une membrane) avec une grande

quantité d'eau au pH et à la salinité de l'expérience de compression osmotique. Comme il

n'y a plus de problème de coût, on peut effectuer cet échange avec un grand volume de

solvant et donc fixer l'état de surface des particules.

En suivant la conductivité de l'eau, on s'aperçoit que la plupart des échanges d'ions sont

très rapides. Cependant, étant donnée la grande quantité de dispersion préparée, il faut

attendre deux semaines pour que la conductivité du réservoir soit constante.

On met ensuite en contact cette dispersion avec une solution de Dextran aux mêmes pH et

salinité.

2.2.5.2- Imposer le potentiel chimique de l'eau
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Pour cela, il faut connaître la concentration en Dextran après équilibre (par exemple, après

dilution pour une compression osmotique). Pour cela, on utilise le dosage du carbone

organique total.

Le principe est le suivant. Par un ensemble de réactifs (K2S2O8 et HNO3 concentré) et
grâce à une réaction d'oxydation violente activée par les U.V., il est possible d'oxyderen

CO2 toute la matière organique contenue dans un produit : le rendement est total et

l'expérience se fait sous balayage d'oxygène afin de ne pas perturber la mesure par la
présence du CO2 de l'air. On fait suivre cette expérience par une détection du CO2 par des
rayonnements infrarouges. Plus précisément, on enregistre l'intensité du signal I.R. au

cours du temps. Il se trouve que la surface sous le pic est proportionnelle à la masse de

CO2 dégagé pendant l'oxydation : cette masse est aussi la massede carbonecontenue dans

la quantité de polymère injecté.

On étalonne au préalable l'appareil avec des solutions dont les concentrations en carbone

sont connues.

On dilue les solutions de polymère stresseur après équilibre afin de se trouver dans la

gamme où la précision de l'appareil est la meilleure.
On mesure (au facteur de dilution près) la concentration C(%) de carbone contenu dans le

Dextran à la concentration inconnue c(%).

Au vu de la formule du Dextran de masse M = 1lOOOOg.mol'1, on note qu'il y a me= 72g

de carbonepar monomère et qu'un monomère a une massede mn= 162g.
On peut écrire que c=m^-. ~. C.
On obtient finalement que :

= mn
mc'

(2.6)

De façon assez surprenante, la massedu polymère n'entre pas en jeu.
Par le biais de l'équation (2.6), on peut donc connaître la concentration de polymère

"stresseur" après équilibre et ainsi calculer la pression osmotique finalement imposée (par

l'équation (2.5)).

2.3- En ce qui concerne l'échantillon

On peut aussi se demander quel est le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre
thermodynamique. On se doute qu'il dépend de la concentration finale à atteindre et de la
concentration de départ. Des mesures quotidiennes de fractions volumiques de dispersions lors
de la compression osmotique montrent que, pour une concentration initiale très faible, il faut :

- une semaine à une dispersion pour atteindre l'équilibre si l'on reste dans l'état liquide.
- quinze jours à trois semaines à une dispersion pour atteindre l'équilibre dans l'état gel.
- environ un mois à unedispersion pour atteindre l'équilibre dans l'état solide.

On décide donc deconsidérer que le temps pour atteindre l'équilibre thermodynamique estde un

mois.
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2,4. F.n ce qui concerne la membrane

On n'effectue pas les compressions osmotiques dans un compartiment séparé du réservoir par
une membrane. En fait, on place la dispersion dans un sac à dialyse de 4cm3 que l'on plonge
dans un tube à essai de 30cm3 rempli d'une solution de polymère "stresseur".

Ce sac à dialyse est en fait un tube à dialyse Visking vendu par Roth (type 8/32) en cellulose
régénérée de largeur àplat égale à 1cm. Son seuil de coupure est de 12000 à 14000 daltons. Cela
signifie que lamembrane ne laisse pas passer des macromolécules de taille supérieure ou égale à
celle d'une pelote de polystyrène de masse moléculaire égale à 12000 à 14000g.mol-1. On ne
peut pas parler de taille de pores proprement dite car la membrane est constituée par un réseau
enchevêtré d'acétate de cellulose (obtenu par précipitation) : c'est ce labyrinthe qui crée la

barrière vis à vis des macromolécules de grandes masses.

On peut cependant avoir un ordre de grandeur de la taille des pores équivalents/Elle est égale à
deux fois le rayon de giration d'une macromolécule de masse moléculaire comprise entre 12000

et 14000.

On apour le polystyrène la loi suivante [2-12] :Rg =0,139.M0-588.
On calcule donc une taille des pores comprise entre 69À et76Â.

Ces sacs contiennent de l'eau et de la glycérine (pour conserver l'humidité), ainsi que des

composés sulfurés (1%). Ils se présentent secs.
n est donc nécessaire de les conditionner avant de s'en servir. Tout d'abord, on les lavepourles
débarrasser de la glycérine et des polysulfides en les faisant tremper dans de l'eau de qualité
millipore que l'on change au minimum deux fois et ceci pendant 24 heures. Ensuite, on les place
dans les conditions de l'expérience en les faisant tremper dans de l'eau au pH et à la salinité de
l'expérience (c'est la même eau qui sert à fabriquer les solutions de Dextran et à préparer la
dispersion en équilibrant au préalable le potentiel chimique de tous les ions présents). Cette
deuxième opération dure 12 heures au minimum et l'on change le bain au minimum deux fois.

2.5.Mise en œuvre de l'expérience de compression (ou de décompression) OSmotlQUe

• Deux semaines à l'avance (au minimum), on prépare la dispersion en la dialysant contre un
grand volume d'eau (que l'on change plusieurs fois) au pH et à la salinité décidés pour
l'expérience. Pour cela, on place la dispersion dans un sac à dialyse Visking (au préalable
conditionné) de même seuil de coupure mais d'une largeur à plat plus grande (3,4cm). On ferme
les deux extrémités par des nœuds.

• Deux jours avant, on conditionne tous les sacs à dialyse (d'une quinzaine de centimètres de
long), comme décrit précédemment (voir paragraphe 2.4).
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• La veille, on prépare des solutions de Dextran M = 1lOOOOg/mol de concentration croissante.

On fabrique 80g de chaque solution en dissolvant le polymère sec dans de l'eau au pH et à la

salinité décidés pour l'expérience. On les laisse sous agitation toute la nuit.

• On fait un nœud à l'extrémité inférieure du sac. On le remplit avec la dispersion. On le met

dans un tube essai en verre borosilicaté possédant un bouchon vissé, en prenant soin de rabattre

son autre extrémité à l'extérieur du tube (sur le rodage). On remplit le tube à ras avec une des

solutions de Dextran (= 40g). On essuie le bord du tube et on le ferme en vissant.

• Si on effectue un dégonflement osmotique, la dispersion va plus ou moins se concentrer et

donc son volume va diminuer. Il sera donc nécessaire de remplir à nouveau le sac suffisamment

de fois (3 à 4 fois) pour que l'on obtienne assez de matière à traiter.

• Si on effectue un regonflement osmotique, la dispersion va tendre à se diluer et donc à

augmenter son volume. Il sera nécessaire de vider le sac de façon que, finalement, il ne soit pas

trop gonflé.

• Dans tous les cas, on patiente une semaine, puis on change la solution de polymère stresseur

avec la moitié restante.

• On attend trois semaines à un mois que l'équilibre soit atteint (voir paragraphe 2.3) en agitant

les tubes. On peut ensuite analyser le résultat.

• On prélève une partie de la dispersion dont on mesure l'extrait sec : cela nous donne la fraction

massique. Connaissant la densité, onpeut alors remonter à la fraction volumique 0.
• On dose la quantité de Dextran après équilibre par la méthode de carbone total (voir
paragraphe 2.2.5.2) : on peut donc calculer la pression osmotique LT imposée grâce à l'équation

(2.5).

• Si on réalise cette "recette" pour différentes concentrations initiales en polymère "stresseur", on

peut donc tracer lacourbe n =f(0) pour une dispersion donnée à un pH et à une salinité fixés.

• Le reste de la dispersion concentrée peut être placé dans un solution de polymère de
concentration plus faible par rapport à celle de l'équilibre atteint afin d'étudier la réversibilité de

la compression.

• Il est alors nécessaire de changer plusieurs fois le polymère "stresseur" et de vider le sac

pendant cette dilution.

• On attend à nouveau un mois que l'équilibre thermodynamique soit atteint.

• On procède à l'analyse des résultats comme précédemment.

2.6- Les problèmes rencontrés

2.6.1- Résistance du sac à dialyse au gonflement
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Fig.n°2.10 : cas d'un latex styrène-acrylate de butyle à pH = 9 et I = 7,5.10'3M

Les points représentent l'expérience effectuée les sacs fermés. Les losanges représentent la même
expérience menée les sacs ouverts.
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Lorsque la dispersion de départ a une pression osmotique supérieure à celle de la solution de

polymère "stresseur" avec laquelle elle est en contact, le volume de la dispersion tend à

augmenter ce qui a pour effet de gonfler le sac qui la contient.

Il peut arriver que la dispersion ne puisse étendre son volume autant qu'elle le voudrait car le

sac présente une résistance au gonflement. Ainsi, on atteint un équilibre faussé car la

concentration de la dispersion est alors plus élevée que ce qu'impose la pression osmotique du

polymère stresseur.

On le remarque facilement sur les courbes Ll = f(0) dans le régime dilué. En effet, on a vu au

chapitre 1 que la valeur de la pression osmotique est proportionnelle à la densité en nombre

des particules : c'est la loi des gaz parfaits. Ainsi, on se doit de trouver que la pression

osmotique varie linéairementen fonction de la fraction volumique, du moins lorsqu'on est en

régime suffisamment dilué. Ce n'estpas le cas lorsque les sacs sont fermés (voirFig.n°2.10).

Pour résoudre ce problème, on décide de laisser les sacs ouverts et de les prolonger par un

capillaire en verre. Ainsi, le latex pourra augmenter son volume sans se heurter à la résistance

du sac.

Soumis à une pression osmotique due au polymère "stresseur" notée FlDextran. la dispersion
monte d'une hauteur h dans le tube. La pression osmotique de la dispersion (Fldisp) est alors

égale à :

LTdisp = IlDexiran + P-g-h (2.7)
où p est lamasse volumique du latex (soit p = lOOOkg.nr3), g vaut lOm.S'2 et h est en mètre.
On calcule alors une pression en Pascal.

Pour cette expérience, on observe la linéarité de la pression osmotique en fonction de la

fraction volumique (voir Fig.n°2.10).

On peut donc affirmer que le sac présente une résistance au gonflement. Le problème se pose
pour les équilibres à très faibles pressions osmotiques et pour les expériences de
regonflement. Pour détourner le problème, il faut veiller à ce que le sac ne prenne jamais la
forme d'un "boudin", mais reste flasque. Sa forme d'équilibre rappelle (en coupe) celle d'un

globule rouge : mince au centre avec un bourrelet sur les côtés.

2.6.2- Résistance du sac à dialyse au dégonflement

Inversement au problème exposé précédemment, il peut arriver, lorsque le sac contient trop
peu de matière, que la dispersion ne se concentre pas autant qu'elle aurait dû sous l'action
d'une forte pression. En effet, le sac présente aussi une résistance au dégonflement. C'est la
matière du sac que comprime le polymère "stresseur".

La solution est la même que celle préconisée précédemment : il faut que le sac soit dans sa
forme d'équilibre "dite du globule rouge". De toute façon, il est nécessaire de récupérer assez
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de dispersion concentrée pour pouvoir mesurer sa fraction volumique sans trop d'erreur. C'est

pourquoi on procède plusieurs fois au remplissage des sacs lors d'une compression.

2.6.3- Contamination bactériologique

Il peut arriver de voir se développer dans les solutions de Dextran des bactéries, au cours de

l'équilibre osmotique. C'est une des raisons pour laquelle on n'attend pas plus d'un mois car,

passé ce temps, les bactéries s'attaquent au sac et il n'est pas rare de se retrouver avec une

fuite de dispersion dans le réservoir.

Ces bactéries semblent se développer tout aussi facilement à pH basique (pH = 9) qu'à pH

acide (pH = 2). Leur présence se détecte par la présence d'une certaine opacité dans la

solution de Dextran (transparente initialement). On remarque que le développement est activé

par la chaleur et le soleil.

•

Pour l'éviter, on pourrait ajouter un bactéricide (de type ammonium quaternaire) dans les

solutions de polymère "stresseur". Mais ceci compliquerait le système : possibilité de

modification de la pression osmotique, possibilité d'adsorption sur le sac et/ou sur la surface

des particules ... Pour cette raison, on décide de ne pas adopter cette solution.

On pourrait aussi travailler en atmosphère sous argon pour qu'elles ne se développent pas, si

ce sont des bactéries aérobies, ce qui n'est pas sûr.

On décide de limiter la durée des équilibres à un mois, de ne pas trop toucher les sacs à

dialyse et d'éviter le soleil.

2.7- Conclusion

On est capable d'imposer à une dispersion une pression osmotique que l'on sait calculer sans

ambiguïté, quelle que soit la nature du milieu. Grâce au mode opératoire, on est sûr de travailler

dans des conditions où on peut considérer que l'état de surface des particules ne change pas car

on impose tous les paramètres qui pourraient le faire varier.
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CHAPITRE 3

Interprétation des spectres de diffusion de neutrons



rz
- spectre I(q)

régime dilué :
interférences intraparticulaires

Kq->0) :
contenu Mw

zone de Guinier :
la plus grande dimension

oscillations :
le diamètre le plus fréquent

zone de Porod :
surface

1
Nous avons juste calculé

le rayon de Guinier

1
régime concentre :

interférences intra et interparticulaires

dépression à q->0 :
forces entre particules

position du pic :
distance interparticulaire et Mn

oscillations :
le diamètre le plus fréquent

zone de Porod :
surface

I
Pour lesdeux premières observations, il est
plus raisonnable de modéliser la courbe I(q)
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Un matériau homogène ne diffuse pas les rayonnements. Plus précisément, un matériau
homogène sur une distance r supérieure àr0 ne diffuse pas pour des valeurs de la norme du vecteur
de diffusion qinférieures à̂ :on peut résumer le phénomène en disant que l'on ne voit que les
hétérogénéités. Ainsi, l'étude d'un matériau par diffusion aux petits angles les met en évidence à
grande échelle. Pour une dispersion colloïdale, ces hétérogénéités sont dues à la distribution
spatiale des particules. Ainsi, suivant la gamme de q étudiée, on voit les fluctuations de
concentration (aux faibles valeurs), les fluctuations ou régularités de la distribution des distances
interparticulaires, les fluctuations causées par la forme et la taille de la particule,...
On va s'attacher àmontrer que la mesure de l'intensité diffusée I(q) permet d'avoir accès au facteur
de structure S(q) qui est relié àla fonction de distribution de paires g(r). On pourra alors calculer,
grâce àl'équation du viriel, la pression osmotique de la dispersion. Ceci aété effectué lors de la
détermination (par diffusion de la lumière) de la pression osmotique du Dextran (voir paragraphe
2.2.3).
De plus, ladiffusion aux très petits angles mesure des corrélations sur de grandes distances, jusqu'à
plusieurs centaines de nanomètres. On peut alors connaître l'état structural d'une dispersion :

- savoir si c'est un liquide ou un cristal.
- savoir si elle est homogène ou hétérogène (agrégée).
- connaître le type d'empilement cristallographique des particules ...

Ceci est capital pour notre étude car on a utilisé des modèles de type "liquide" ou "réseau" pour
décrire la répartition des particules dans l'échantillon (voir chapitre 1). Il faut donc savoir si cela est
justifié : on doit examiner les structures.

VU Théorip Hp la diffusion des neutrons

3.1.1- Notations

Soit un système de volume VT, constitué par Nparticules de rayon R(de volume V) d'une
même espèce et soumis à la température T.
On utilise les mêmes notations qu'au chapitre 1.
. i£ est le vecteur joignant l'origine du repère au centre de masse de la particule a. La position
du noyau j est définie par fj. Au sein d'une particule, on pose que :f^j =f£ -rj.
• bj est la longueur de diffusion du noyau j.

3.1.2- Rappels

. Au cours du chapitre 1, nous avons défini le facteur de structure S(q) comme étant la
moyenne statistique suivante (voir annexe LA) :

s(q) =̂ (p(q)l1
La transformée de Fourier de la densité microscopique est définie par :

r N -p(q) = p(r).ei-q-r.dT= £ e'q-ra
] a-1
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Le facteur de structure devient :

S(q) =i-.(rJ(q).p(-q)) =ir/|; £ e»4(V^]
\a= 1y= l

• On démontre [3-1] que :

"mq->oS(q) =S(0) =pH_]
•S(0) mesure la réponse de la densité macroscopique du fluide àune variation de pression.
S(q) généralise cette réponse au cas d'une perturbation de longueur d'onde X=— finie.

T.

3.1.3- L'intensité diffusée

On va maintenant montrer que le facteur de structure, et donc la fonction de distribution de
paires g(r), peuvent être mesurés en diffusion élastique des neutrons. Les expressions de base
de la diffusion des neutrons sont rappelées ici [3-2, 3-3, 3-4, 3-5 et 3-6].

•Envisageons un faisceau de neutrons qui arrive sur l'échantillon àétudier. Ces rayons vont
être diffusés par les noyaux des particules.
• Le faisceau incident est représenté parl'onde plane :

Ad?) = ao-eiko-r

où ko est le vecteur de l'onde incidente :|kol =— ,X étant la longueur d'onde du rayonnement
A,

incident.

L'intensité incidente est : Io = |aop.

• Quand cette onde rencontre un noyau (placé à l'origine du repère), une partie est diffusée.
L'onde diffusée s'étend autour du point central :

Adiff(x) =^.eikox
K

où bmesure la force de l'interaction avec lenoyau diffusant.

• Nous allons calculer l'intensité du rayonnement diffusé sous un angle 6 par rapport à la
direction de l'onde incidente. On note k[ levecteur de l'onde diffusée.
Comme l'énergie d'un neutron est de plusieurs ordres de grandeur supérieure à l'énergie
thermique moyenne des particules, elle ne sera pratiquement pas modifiée lors d'une collision,
ce qui revient à : | ki | = | kol = —

X

• Considérons un noyau dont la position est donnée par r. Il va diffuser l'onde incidente avec
une différence de phase égale à q.r par rapport à la phase du noyau placé à l'origine, où
q=ki - ko est le vecteur de diffusion. Le module de ce vecteur est relié à l'angle de diffusion
par :

K

L'amplitude de l'onde diffusée parce noyau estdonc :
A,(q) =^à.e<Nx-q.r)
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• L'amplitude totale de l'onde diffusée est la somme des amplitudes diffusées par tous les

noyaux (j) de toutes les particules (a).

Adiff{q) =f.eiko*. X X bj.e-'q-r]
a=l je a

• Les détecteurs ne mesurent pas des amplitudes, mais des intensités qui sont égales au carré

du module de l'amplitude :

Idiff(q) =|Adif(q)|2> =(Adiï(q).Adifl(q)} =̂ ./i I ^.e'Wf I »*•&*
X \a=ljea Y=lkeY

On peut décomposer les sommes de la façon suivante :
/ N N

Idifi(q)=K./X X X bj.e-'q-raj.X ^.c-Q^Wy^))
\a=lY=lj6a key

où K est une constante d'appareil.

• On appelle facteur d'amplitude de la particule a, la somme X bj.e~'q-raj et on le note
jea

fa(q).
L'expression de l'intensité diffusée devient :

/ N N V

Wq) =M X X fa(q)- tyft e^K -r^)) (3.1)
\a=l7=l /

3.1.4- Cas des particules rigides à symétrie sphérique

• Dans ce cas, les moyennes de l'expression (3.1) peuvent se décorréler [3-7]. En effet, le

facteur d'amplitude de la particule a est indépendant de l'orientation de cette particule par

rapport à q et ne dépend pas non plus de la position relative des autres particules (pas de

déformation lors des chocs). On obtient donc que, quelle que soit la particule a :

fa(q) = f(q)
• On a alors :

/ N N \

Idiff(q) =K.|f(q)|2.(X X eftfi-«5);
\a= 17=1

• On écrit l'équation précédente, grâce à la définition du facteur de structure, sous la forme

Wq)=K.P(q).N.S(q) (3.2)

où P(q) = | f(q)p est appelé le facteur de forme.

• On note donc que l'intensité diffusée est le produit :

- d'un terme technique (facteur de forme) qui décrit l'interaction du rayonnement avec

chaque diffuseur, qui dépend donc de sa forme et qui représente la diffusion

intraparticulaire,

- et d'un terme géométrique (facteur de structure) qui rend compte du processus

d'interférences entre rayons, qui dépend donc de l'arrangement des particules entre elles

(c'est-à-dire des interactions existantes) et qui représente la diffusion interparticulaire.
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• On démontre que S(q) = 1 dans le cas où la concentration en objets diffusants tend vers zéro,

ce qui implique que les interactions entre objets deviennent négligeables [3-1]. Cela facilite

lors d'une première approche, la modélisation de l'intensité diffusée.

On peut calculer théoriquement S(q), si l'on considère que les objets diffusants sont des

sphères dures chargées en interaction, en présence ou non d'électrolytes. Ce calcul se peut

faire à l'aide du modèle à un composant (D.L.V.O.), développée dans le chapitre 1.

3.2- Diffusion des neutrons aux petits angles

• La diffusion aux petits angles est produite par les hétérogénéités à grande échelle dans la

dispersion (d =10 à 1000Â, q = 0,006 à 0,6a1). A cette échelle, les particules peuvent être
traitées comme un milieu continu et la diffusion est contrôlée par la densité de longueur de

diffusion :

p(r) =^-.XbJ-v-(?-ij)
j

où v est un volume grand par rapport aux distances interatomiques et petit devant la résolution

de l'expérience.

• L'amplitudediffusée est alors égale à la transformée de Fourierde cette densité dans le volume

Vr irradié :

Adiff(q)= ptfl.e-iq-r.dr
;vT

• Cependant, une densité de longueur de diffusion constante ne produit aucune diffusion. Enfait,
ce sont les fluctuations de p(r), c'est-à-dire son excès de densité par rapport à celle du solvant

(ps), qui produisent la diffusion aux petits angles :

iAdiff(q)= Ap(r).e-'q-r.dr
/vT

• En particulier, pour une dispersion de particules dans un solvant, la seule contribution à
l'intégrale vient du volume des particules :

Adif^q) = N. [p(r)- ps].e'<q-?.dr (3.3)

• Dans le cas d'une particule sphérique. on peutcalculer, à partirde (3.3) :

.j e-'q.r.dr^ „,3. sin(q.R)-q.R.cosfa.R
Ai(q) =(pv-ps). e-'q-r.dr =(pv-p5).V. HM ^ ^—»•

(q.RF

où pv est la densité de diffusion moyenne.

On aalors Il(q) -1Afl)P -9.<p, -pj..y» fâa^Li^S-ÈLMf.
Dans cecas, ona aussi Ii(q) = Punesphèdlq)-
~ , • ïx ni y2 iri ([sin(q.R)-q.R.cos(q.R)]l2Donc, on obtient Pme sphère(q) =9.(pv - psf-V2. ^ H ^H .

I (q-Rr I
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• Dans le cas de particules sphériques monodisperses, l'intensité diffusée est alors égale à :
Md -9.K.N.,P, -psF.V^«^lM]2S(q) ,3.4)

La dépendance en sinus de l'intensité diffusée fait que le spectre log[I(q)] =filog(q)] présente
des oscillations.

3.3- Informations contenues dnns un snectre de diffusion

3.3.1- Zone de Guinier (pour des particules indépendantes)

Dans le cas où les particules sont suffisamment diluées pour être considérées sans interaction
ou lorsque la salinité est assez élevée pour écranter toutes les interactions entre particules, il
est possible d'obtenir, à partir de l'étude du spectre aux faibles valeurs de q, le rayon de
giration.
En effet, A.Guinier a montré que le facteur P(q) peut être approché par un développement
limité, lorsque q tend vers 0. L'intensité adonc pour nouvelle expression :

Wq)-l-q2-^-e-^-T- 0-5)
où Rg est le rayon de giration de la particule.
Dans la mesure où cette formule résulte de l'emploi d'un développement limité, il faut
introduire unecondition limitant le domaine de q où il est valable : q.Rg < 1.

Ainsi, lorsqu'on trace ln[Idff(q)] =f(q2), on mesure directement Rg, sans faire aucune
hypothèse sur sa forme [3-8], mais ce n'est valable, en théorie, qu'en régime dilué (S(q) =1)
et pour un diffuseur homogène.

3.3.2- Ensemble du spectre

3.3.2.1- Rayon des particules

L'expression de la diffusion pour des sphères monodisperses (3.4)
w. 9.k.n.(p. -P,p.^-R»y-»»f.Sta)

comporte un terme oscillant [sin (q.R) -q.R.cos (q.R)] qui s'annule la première fois pour :
q.R « 4,5

Ceci permet de calculer (ou de confirmer) la valeur du rayon des particules.

3.3.2.2- Distante, entre particules

La région centrale de l'échantillon produit la limite inférieure des qpour la diffusion. Dans
le cas de la diffusion de neutrons, la plus basse des valeurs de qest 10-3À1. Ainsi, des
différences de phase significatives sont seulement obtenues pour des séparations de l'ordre
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du micron. Ade telles distances, nous avons de larges échelles de fluctuations en ce qui
concerne la concentration en nombre de particules.

•Dans les dispersions diluées, ces fluctuations sont les mêmes que pour les particules d'un
gaz parfait : les valeurs intensité/concentration mesurent la masse de la particule.
• Dans les dispersions concentrées, ces fluctuations sont supprimées par les répulsions
électrostatiques entre particules : les valeurs intensité/concentration se ramènent à une
mesure de la force de répulsion.

• Finalement, pour les systèmes agrégés, ces fluctuations sont plus larges et mesurent leur
nombre d'agrégation.

Ainsi, une remontée possible de la courbe aux petits q nous indique s'il yaagrégation ou
défaut d'empilement (présence de vide).

Ades valeurs plus élevées de q, les distances pertinentes sont de l'ordre de quelques
distances interparticulaires. Pour une dispersion de particules isolées, laconcentration des
particules est de faible influence sur les fluctuations, à l'origine de la diffusion. Par
conséquent, l'intensité est proportionnelle à la transformée de Fourier de la fonction de
corrélation particule-particule.

•Pour les dispersions diluées, cette transformée demeure plate sur toute la gamme de q.
• Pour les dispersions concentrées, elle présente un pic proche de la distance
interparticulaire réciproque. La distance entre plans cristallographiques les plus denses est
égale à d* = -~—.

qmax

La hauteur du pic par rapport à la base aux petits q nous renseigne sur l'importance des
répulsions dans le sol et saposition sur ladistance interparticulaire minimale.

En effet, il est possible de relier la distance entre plans denses et la distance
interparticulaire suivant le type de réseaux.

3.3.2.3- Paramètre du réseau cristallographique

La position de ce pic permet d'accéder à ladistance réelle entre deux particules.
Il suffit donc de relier la distance interparticulaire centre-à-centre notée d à la position du
pic.

On note a, le paramètre de maille du réseau.

• Dans le cas d'un empilement cubique-simple, les plans les plus denses sont les faces du
cubes, c'est-à-dire les plans [1,0,0]. On a d* = a. Dans cet empilement, on a d =a.
Donc, pour ce type d'empilement cubique-simple, on peut écrire que :

d=a=|^ (3.6)
4max

• Dans le cas d'un empilement cubique-face-centrée, les plans les plus denses sont les plans
[1,1,1]. Ces plans sont perpendiculaires à la grande diagonale du cube et sont distants de
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a.V3~ . on adonc d* =-8-= |^L. Dans ce type d'empilement, onad=^. Donc, pour ce

type d'empilement cubique-face-centrée, on peut écrire que :
d=JT |i (3.7)

V 2 qmax

. On avu, au paragraphe 1.3.7.3, que la distance interparticulaire d, qu'elle soit centre-à-
centre ou face-à-face, est proportionnelle à01". Or, cette distance est proportionnelle à

1 quei qUe soit le type d'empilement cristallographique. Donc, si on trace log(qmax) en
qmax 1
fonction de log(0), ceci doit être une droite de pente égale à-.

C'est pourquoi, plus une dispersion est concentrée, plus le pic est marqué et plus il se
positionne vers les grandsq.

3.3.2.4- Tvpe d'empilement cristallographique

On aborde le problème en s'imposant un type d'empilement. Connaissant la concentration,
on en déduit la masse d'une particule etdonc sa taille, que l'on compare à la taille connue.

• Supposons que l'empilement soit cubique-simple de côté a.
On a la relation c=M=M, soit M=c.a3 où cest la fraction en poids par unité de volume.

V a3

Mest la masse d'une particule, dp étant la densité de la particule :M=-.D .dp

On obtient donc que M=|.D3.dp =c.a3, soitD »|̂ .^-J3.a.
On peut conclure que :

D-m (3.8)
qmax

•Supposons que l'empilement soit en fait cubique-face-centrée de côté a.
Onac =^M=^,soitM=f.a3.

On obtient donc :M=|.D3.dp =J.a3, soit D-|̂ .£jj.a.

3 4- Conclusion

d

On peut conclure que :

D=/JL.^-.V3-.^- (3.9)
\2.7C dpf qmax

L'étude par diffusion de la structure de l'échantillon est nécessaire pour comprendre les
modifications de l'empilement des particules que l'on ne voit pas sur la courbe de pression
osmotique. En effet, lorsque les particules s'agrègent, on ne voit pas d'accident sur la courbe n-
f(0) ;par contre, on observe une remontée de la courbe de diffusion aux petits q.
Elle permet aussi de voir s'il yachangement de structure lors de la transition fluide-solide.
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CHAPITRE 4

Compression osmotique de dispersions de latex



Latex modèle :
- cœur hydrophobe (PS)

- surface avec charges ancrées
- milieu : peu de sel, H2O

Latex industriels :
- cœur plutôt hydrophobe
- surface : copolymères amphiphiles condensés
- milieu : sel, résidus de synthèse, H2O

échange de milieu :
ultrafiltration, dialyse
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Le but de cette étude est de comprendre le comportement d'une dispersion colloïdale

lorsque l'on essaie de rapprocher les surfaces des particules (dégonflement) ou de les séparer
(regonflement). La seconde phase sera traitée dans le chapitre suivant. En effet, de nombreuses
propriétés de la dispersion découlent de sa résistance au dégonflement. Ainsi, lorsqu'on veut filtrer
une dispersion ou, de façon plus extrême, la sécher, il faut lutter contre sa résistance au

dégonflement pour extraire le solvant. On peut affirmer que, plus la résistance au dégonflement
d'une dispersion est élevée, plus sa stabilité colloïdale est grande. Classiquement, les
comportements liés à cette résistance sont décrits sur la base de deux types d'observations :

- la stabilité colloïdale,

- et les forces entre surfaces mesurées dans le cas de surfaces planes macroscopiques (balance de

forces).

Ces différentes observations ne sont guère représentatives de l'ensemble des situations

précédemment citées car la base d'étude est beaucoup trop restreinte. On utilise donc généralement
des modèles qui décrivent les forces entre particules, on "cale" ces modèles sur les deux types

d'observations disponibles et on extrapole. Or, nous avons choisi de mesurer directement la

résistance au dégonflement de la dispersion. Ceci permet d'évaluer de manière critique et

quantitative les modèles qui prétendent représenter les forces entre particules, et aussi de faire des
prédictions sur le comportement des dispersions suivant la nature de leurs surfaces.
Le choix de la méthode expérimentale a déjà été justifié au chapitre 2. En effet, la compression

osmotique permet de travaillervraiment sur le système qui nous intéresse. On verra que ce choix a

permis de mettre en évidence lesparticularités physico-chimiques de chaque dispersion comprimée.
Le choix des systèmes étudiés, les dispersions de latex, va être justifié. Pour le commun des

mortels, le latex est souvent assimilé à un film de caoutchouc. En fait, dans un premier temps, un

latex est toute émulsion aqueuse d'origine végétale ayant l'aspect du lait. Localisées dans un

appareil sécréteur particulier, ces émulsions sont caractéristiques d'un certain nombre de familles.

Par exemple, les composés liguliflores (tels que le pissenlit, la laitue ...) laissent couler un latex

blanc lorsqu'on sectionne leurs tiges ou leurs feuilles. Les papavéracées sécrètent du latex dont le

plus connu est l'opium. Ces latex fournissent parfois des substances d'intérêt industriel. Ainsi, le

latex (naturel) le plus important par sa production est celui des euphorbiacées et plus

particulièrement de l'hévéa, grand arbre des régions tropicales, qui, par incision de son tronc,

fournit un latex, dans lequel se trouvent en suspension les globules de caoutchouc (30 à 40% en

poids). Celui-ci, abandonné à lui-même, se coagule en formant un caillot : le caoutchouc. Le
problème est que le caoutchouc naturel continue d'évoluer dans le temps et le film se désagrège.
C'est pourquoi les industriels ont copié la nature en la modifiant pour améliorer certaines des
propriétés des latex (élasticité des films, retardement du vieillissement, ...). Ainsi, Mr Goodyear
s'est aperçu que la présence de soufre dans la sève d'hévéa empêchait le film caoutchouteux de
vieillir ... On considère maintenant, du point de vue physico-chimique, qu'une dispersion de latex

est une dispersion de particules polymériques synthétiques (plus ou moins molles) dans de l'eau.

Ces dispersions sont un produit industriel utilisé dans la fabrication des peintures, des colles, des
enduits, des bétons, du couchage du papier... En effet, la principale propriété d'une dispersion de
latex est la capacité à former un film polymérique, lorsqu'on laconcentre à l'extrême. Ceci souligne
la principale propriété de tels systèmes : l'adhésion. Cette aptitude à former un film ayant une
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e cohésion (par exemple, entre les surfaces de deux objets afin de les rendre solidaires) sera

u chapitre 5.

... Les systèmes

4.1.1- La synthèse

4 11 1-I^tex polystyrène

Cette synthèse a déjà été décrite en détail [4-1]. En présence d'un initiateur (le persulfate
de potassium), on ajoute un mélange de monomères (le styrène et le styrène sulfonate de
sodium) dans de l'eau. Les chaînes polymériques qui se forment sont plutôt hydrophobes :

elles préfèrent se regrouper afin de diminuer leur surface de contact avec l'eau, lescharges
étant à l'interface latex-eau afin de stabiliser la particule ainsi formée.

On obtient des sphères de polystyrène porteuses de sites sulfate et sulfonate ancrés à la
surface, dispersées dans de l'eau. Les sites de surface sont chargés aux pHexpérimentaux.

4,1 \ 2- T^tex avant un cœurhvdrophobe stabilisé en surface parun copolymère amphiphile

Ce paragraphe concerne :

* le latex styrène - acrylate de butyle

* et le latex styrène - butadiène.

Ce type de synthèse a été abondamment décrit [4-2 et 4-3]. Les points importants sont :
- comment est faite la couche de surface ?

-quelles sont les proportions des séquences hydrophiles ethydrophobes du polymère de
surface ?

• Tout d'abord, on se place à un pH acide en présence d'une quantité importante de
tensioactif (micelles). La synthèse ayant lieu en milieu aqueux, les chaînes plutôt
hydrophobes vont, comme au paragraphe précédent, se regrouper entre elles au cœur des
micelles. Les chaînes plutôt hydrophiles vont, étant donné le pH pour lequel elles sont peu
chargées, se coller finalement à la surface des particules, afin de les stabiliser [4-2 et4-4].
• Enfin, on peut détailler la composition de chaque partie de la particule, le cœur et sa
couche de surface [4-5]. On précisera ceci lors de lacaractérisation de chaque latex.

On obtient des billes d'un copolymère plutôt hydrophobe, stabilisées en surface par des
macromolécules amphiphiles porteuses de sites plus ou moins chargés (sites sulfate,
sulfonate, acide acrylique, acide fumarique ...) suivant la valeur du pH.

4.1.2- Caractéristiques du latex styrène - acrylatede butyle
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4.1.7^-Composition

• Ce latex industriel est le résultat de la copolymérisation [4-6] d'une quantité égale de
styrène et d'acrylate de butyle avec 5% d'acide acrylique en présence d'un initiateur
(K2S2O8) et d'un tensioactif, dans de l'eau à pH égal à 1,86.
• On obtient des sphères dont on peut définir un cœur et une couche de surface [4-5] :

- le cœur hydrophobe estconstitué de styrène et d'acrylate de butyle.
- la couche de surface est un copolymère plutôt hydrophile de l'acide acrylique (42%),

de l'acrylate de butyle (35%) etdu styrène (22%), condensé à lasurface.
• La couche de surface est porteuse de sites de différentes natures, plus ou moins ionisés

suivant le pH :

- sulfate -O-SOj

- acrylate -COO"

• La constante de Hamaker est prise égale à H = 2,5kT [4-7].

• Ce latex a une température de transition vitreuse : Tg = 25°C.

Dans un premier temps, on dilue de moitié la dispersion eton amène son pH à des valeurs
égales à 3 et à9 , suivant les expériences prévues, avec de lasoude 0,1N.

4.1.2.2- Mesure du diamètre

On utilise la Diffusion Quasi Elastique de la Lumière (D.Q.E.L.) et la Microscopie
Electronique àTransmission (M.E.T.) afin de mesurer la taille des particules ainsi que leur
polydispersité.
Les particules de ce latex sont monodisperses : l'indice de polydispersité mesuré en
diffusion est très proche de 1. Elles ont un diamètre égal à 115nm en M.E.T et de 120nm

en D.Q.E.L..

4.1.2.3- Mesure de la densité surfacique de charge

On utilise la méthode de dosage conductimétrique [4-8]. Son principe est de mesurer la
quantité de base forte nécessaire pour ioniser tous les sites de surface.

• On utilise une dispersion de latex à une concentration égale à 2% afin d'éviter que la
conductivité des billes de latex ne soit trop importante par rapport à celle du milieu : les
particules chargées sont comptées lors de la mesure, d'autant plus qu'elles sont
nombreuses. On se place à un pH acide (pH = 2). On lave ce latex en changeant le sérum
parde l'eau déionisée (voir paragraphe 4.1.5).
•On rajoute de la soude, on attend (de façon àlaisser le temps àla dissociation de se faire)
eton mesure laconductivité du milieu. On ajoute ainsi assez de soude pour passer à un pH
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basique (pH = 9). On obtient une courbe (voir Fig.n°4.1) qui nous permet de mesurer la

densité surfacique de charge.

- Dans un premier temps, on remplace les ions H+ libres par des ions Na+ libres : la

conductivité de la solution chute car la mobilité des ions H+ est supérieure à celle des

ions Na+. Ce régime se termine lorsque tous les acides forts ont été titrés.

- Ensuite, on ionise les sites -COOH suivant la réaction :

-COOH + NaOH -> -COONa+ + H20

Etant donné que les ions Na+ se condensent à la surface de la particules, ils ne sont pas

libres dans la solution : ils ne participent donc pas lors de la mesure de la conductivité,

qui reste ainsi constante. Ce régime se termine lorsque tous les sites -COOH ont été

titrés.

- Lorsque tous les sites -COOH sont ionisés, le fait de rajouter de la soude revient à

rajouter des ions libres dans la solution : sa conductivité augmente donc.

• Ainsi, le premier point singulier correspond au volume de soude nécessaire pour ioniser

les sites "acide fort" de la surface (-O-SO3 et -O-SO2). Le deuxième point singulier

correspond au volume de soude nécessaire pour ioniser les sites "acide faible" de la surface

(-COOH).

Connaissant la quantité et la concentration de soude consommée pour ioniser les deux

types de sites, on en déduit le nombre de sites de surface.

Par cette méthode, on mesure :

- 31u.eq d'acides forts par gramme de polymère sec

- et 270(ieq d'acides faibles par gramme de polymère sec.

Ceci revient à (voir annexe 4.A) à 0,36 site de type "acide fort" par nm2 et 3,12 sites de

type "acide faible" par nm2.

4.1.2.4- Charge à différents pH

Le pK de l'acide acrylique est de 4,25. La première acidité de l'acide sulfurique est forte et

la deuxième a un pK égal à 1,92.

En faisant l'hypothèse que les pK du même acide libre et lié à une surface sont peu

différents, on peut dire que :

- à pH = 3, seuls les sites de type "acide fort" sont ionisés.

- à pH = 9, tous les sites sont ionisés.

• A pH égal à 3, on adonc une densité surfacique de charge de 0,36e/nm2 : on obtient donc
une charge structurale de 15000e.

• A pH égal à 9, la densité surfacique de charge est de 3,48e/nm2, soit une charge
structurale de 144600e.

4.1.3- Caractéristiques du latex styrène - butadiène



-96 -

4.1.3.1- Composition et caractéristiques

• Ce latex industriel est le résultat de la copolymérisation [4-9] de styrène et de butadiène
avec 4% d'acides carboxyliques en présence d'un agentqui limite la longueurdes chaînes

et qui donc empêche la réticulation, d'un initiateur (K2S2O8) et d'un tensioactif, dans de

l'eau à pH égal à 4.

• On obtient des sphères ayant [4-9] :

- un cœur hydrophobe, constitué de styrène et de butadiène,

- et, une couchede surface, copolymère plutôthydrophile d'acides carboxyliques (37%)
condensé à la surface.

• La constante de Hamaker est prise égale à H = 2,3kT [4-7].

• Ce latex a une température de transition vitreuse : Tg = 0°C.

• Les particules de latex sont monodisperses. Elles ont un diamèo-e égal à 170nm en M.E.T

et de 180nm en D.Q.E.L..

On dilue de moitié la dispersion et on amène son pH à des valeurs égales à 5 et à 8,6 avec

de la soude 0,IN.

4.1.3.2- Charge de surface

On utilise la méthode de dosage conductimétrique décrite au paragraphe 4.1.2.3 pour

mesurer la densité surfacique de charge. On mesure 20peq d'acide fort par gramme de

polymère sec et 250p.eq d'acides faibles par gramme de polymère sec. D'après (4.A.1) et

(4.A.2), on obtient0,34 site de type "acide fort" par nm2 et 4,26 sitesde type "acide faible"
par nm2.

• A pH égal à 5, étant donnés les pK des acides, on a une densité surfacique de charge de

2,66e/nm2. On obtient alors une charge structurale de 90800e.

• A pH égal à 8,6, tous les sites de surface sont ionisés. La densité surfacique de charge est

de 4,26e/nm2, soit une charge structurale de 386800e.

4.1.4- Caractéristiques du latex polystyrène

4.1.4.1- Composition et caractéristiques

• Ces latex sont le résultat de la copolymérisation du styrène et du styrène sulfonate de

sodium en présence d'un initiateur (K2S2O8) dans de l'eau. Il s'agit de latex vendus par

Interfacial Dynamics Corporation à une fraction volumique égale à 8%.

On obtientdes sphères hydrophobes à la surface desquelles sont ancrés des sites-O-SO3.
• La constante de Hamaker est prise égale à H = 2kT [4-7].

• Ce latex a une température de transition vitreuse : T» = 145°C.

• On étudie deux latex différents PS1 et PS2 qui sont monodisperses.
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Le latex noté PSI ades diamètres égaux à lOOnm en M.E.T [4-10] età 105nm en D.Q.E.L.
; pour le latex noté PS2, ils sont respectivement de 61nm [4-10] et 74nm.

4 1.4.2- Charge de surface

Il a été dosé [4-10] 5,4p.eq d'acide fort par gramme de polymère sec pour le latex PSI et
22(ieq d'acide fort par gramme de polymère sec pour le latex PS2. Cela équivaut à0,06 site
de type "acide fort" par nm2 pour le latex PSI et 0,14 site de type "acide fort" par nm2 pour
le latex PS2. On remarque que ces densités de charge sont très faibles : la distance
moyenne entre deux charges sur la surface est de 41Â pour le PSI et 27À pour le PS2.

ApH égal à7, tous les sites de surface sont ionisés. Pour des particules de latex PSI, on
obtient une charge structurale de 1900e ; pour celles du latex PS2, la charge structurale
vaut 1600e.

4.1.5- Préparation

Le problème est que l'on ne connaît pas le milieu dans lequel baignent les particules. Il est
constitué d'eau, de sel, d'ions fixant le pH, de résidus de synthèse,... Or, nous avons besoin de
simplifier le système au maximum. C'est pourquoi, nous avons décidé de changer le sérum
dans lequel baignent les billes : on lave le système.
Nous avons utilisé deux méthodes de lavage différentes.

4.1.5.1- Ulrrafiltration tangentielle

On fait circuler tangentiellement à la membrane une dispersion de latex qui se trouve sous
pression : les espèces qui peuvent traverser la membrane (ions, résidus de synthèse, ...) le
font. On peut ainsi enlever le sérum et le remplacer par de l'eau pure.

. On utilise une pompe péristatique Watson-Marlow 503U (Prolabo) et un module
d'ultrafiltration UFP2 (Prolabo).

. Les membranes sont des membranes d'ultrafiltration "Iris 3026 pour module UFP2"
(Techsep). Elles sont en poiysulfone avec des seuils de coupure de 20000 daltons et
200000 daltons. Elles sont fabriquées par précipitation de polymère sur un substrat : celui-
ci forme un labyrinthe pour lequel il n'est pas possible de définir une taille de pores
proprement dite.
Comme au paragraphe 2.3, on peut calculer la taille des pores équivalents :94À et 364À.
Dans les deux cas, les particules de latex ne traversent pas la membrane.

. Pour améliorer le rendement du lavage, on adopte un montage qui utilise deux
membranes sur un module UFP2 (voir Fig.n°4.2). Le module est constitué par deux
plaques encadrant une troisième rainurée. On dépose sur les deux côtés de la plaque
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centrale les membranes dont le côté "actif (où a été précipité le polymère) est tourné vers

les plaques extérieures.

• Le latex arrive par une canalisation qui se trouve dans les plaques extérieures. Il se trouve

alors confiné entre les plaques extérieures et la membrane où il est soumis à une pression

que subissent aussi les autres espèces (indésirables). Les particules de latex ne peuventpas

traverser la membrane. Par contre, les ions et les résidus de synthèse le peuvent. Ces

espèces sont recueillies par les rainures de la plaque centrale et sont drainées vers

l'extérieur. On peut donc éliminer toutes les espèces qui traversent la membrane, en

éliminant le sérum.

• Le circuit utilisé est constitué par le montage en série de la pompe, du module

d'ultrafiltration et du récipient contenant le latex (voir Fig.n°4.3). Le latex est pompé, il

circule dans le module d'ultrafiltration où est extrait le sérum et retourne dans son récipient

de départ. Le sérum est récupéré dans un bêcher. Le système voit donc son volume
diminuer de la quantité de sérum extrait. Pour garder le volume constant, on utilise un

montage à deux électrodes avec une électrovanne. Les deux électrodes trempent dans le
latex qui n'est pas isolant : l'électrovanne est en position fermée. Lorsque le niveau de latex
baisse, les deux électrodes ne sont plus en contact à travers le latex car elles sont dans l'air

(non conducteur) : l'électrovanne est en position ouverte. Ce montage étant relié à un

réservoir contenant de l'eau pure, l'eau s'écoule jusqu'à ce que le niveau du latex soit tel

que les électrodes soient à nouveau en contact. On peut donc garder le volume de la
dispersion constant en ajoutant un volume d'eau égal à celuidu sérum extrait.
On note qu'il faut, avant de laver le latex, conditionner les membranes. Pour cela, on les
lave pendant une journée en faisant circuler (en circuit ouvert) de l'eau à la place du latex.

• L'intérêt de cette méthode est que l'on peut laver un litre de latex. Toutefois, pour éviter

de boucher les pores des membranes, il faut prendre soin de ne pas utiliser une dispersion
trop concentrée (5% en poids au maximum). Il faut de plus veiller à ce que le débit de la
pompe ne soit pas trop élevé, sinon les espèces indésirables n'ont pas le temps de diffuser à
travers les membranes. De plus, pour garder la charge des particules constante, on lave

avec de l'eau à un pH égal à celui décidé pour l'expérience.

• Afin de chiffrer l'efficacité du lavage, on a besoin de pouvoir connaître l'évolution de la
force ionique de la dispersion tout au long du lavage. La force ionique I se calcule grâce à :

L y
où Cy est laconcentration de l'espèce yetZy sacharge.
Dans le cas d'une force ionique créée parun sel monovalent NaCl à la concentration notée
[NaCl], la force ionique s'identifie à : I = [NaCl].
La mesure de la concentration de sel revient donc à mesurer la force ionique.

On trace une courbe d'étalonnage reliant la concentration de NaCl à la conductivité (voir

Fig.n°4.4). On trouve la relation suivante :
[NaCl] =1,1125.10"5.C - 6,6219.10"5 (4.1)

où [NaCl] est en mol.!"1 et C en U-S.cnr1.
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On peut donc par une simple mesure de conductivité suivre l'évolution de la force ionique
tout au long du lavage. Ceci n'est exact que si les particules de latex ne participent pas à
cette conductivité : ona l'habitude de les négliger dans lecas dedispersions diluées.
• Exemple :

Une dispersion de latex non lavée (à une concentration de 5% et à un pH égal à 9) a une
conductivité de ÇOOnS.cm-1. Ceci correspond, d'après (4.1), à O.Olmol.1-1 de NaCl.
Il est nécessaire de remplacer plusieurs fois le volume de la dispersion de latex de départ
afin de ramener la force ioniquede la dispersion à 103M.

Dans lecas de membranes de seuil de coupure égal à 20000d, il est nécessaire de changer
dix fois le volume de la dispersion de départ pour atteindre une conductivité égale à
lOOnS.cm-1, soit une force ionique de 1,05.10"3M. Ceci nécessite une cinquantaine
d'heures d'ultrafiltration.

Pourdes membranes de seuilde coupure égal à 200000d, changer cinq fois le volume de la
dispersion de départ est nécessaire pour atteindre la même conductivité, ce qui nécessite
une vingtaine d'heures. Le problème est que la taille des pores plus grande augmente le
risque de fuite du latex au travers la membrane. En effet, bien que la taille des pores
calculée soit nettement inférieure au diamètre du latex, il ne s'agit que d'une estimation qui
ne prend pas en compte le fait que la membrane est un labyrinthe et non un filtre avec des
trous réguliers.

• Pour des raisons pratiques, on utilisera des membranes de seuils de coupures égaux à
20000 daltons.

4,1,5,2-Dialyse

Cette méthode est basée sur les équilibres osmotiques dont le principe a été exposé au
paragraphe 1.1.

Considérons une dispersion (particules à un pHet à une salinité donnés) séparée par une
membrane d'un réservoir (dont le volume est infiniment grand devant celui de la

dispersion). Ce réservoir contient des ions (sel et pH). A l'équilibre thermodynamique, ona
égalité des potentiels chimiques de tous les ions de part et d'autre de la membrane. Ceci est
un effet de l'osmose.

Plaçons-nous dans le cas où le réservoir ne contient pas d'ions. Pour atteindre la condition

d'équilibre, des paires d'ions vont donc passer de la dispersion vers le réservoir. On peut
donc, par cette méthode, enlever de la dispersion toutes les espèces qui traversent la
membrane. Pour améliorer l'efficacité de ce lavage, on place dans le réservoir des résines

échangeuses d'ions dont le rôle est de capter les espèces cationiques et anioniques (en les
remplaçant par des protons et des ions hydroxyles). Ainsi, on n'atteint jamais l'équilibre
thermodynamique et on oblige toutes les espèces qui peuvent traverser la membrane à être
expulsées de la dispersion.

• On utilise le même type de sacs à dialyse que ceux décrits au paragraphe 2.3 : leur
largeur à platest plus grande (3,4cm). On lesconditionne avec le même procédé que celui
exposé précédemment.
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• On utilise des résines Amberlite vendues par Prolabo [4-11] :

- la résine cationique (IRN 77) est constituée d'une matrice de polymère porteuse de

sites de surface dont l'équilibre d'association est plus déplacé dans le cas de cations que

dans celui de protons. Elle a une capacité de l,9.I0"3eq.mH. Ceci veut dire que, en

théorie, 1ml de résine peut capter 1,14.1021 cations.

- la résine anionique (IRN 78) a des sites de surface dont l'équilibre d'association est

plus déplacé dans le cas d'anions que dans celui d'ions hydroxyles. Sa capacité est de

l,i5.10"3cq.mr1 : lml de résine peutcapter6,92.1020 anions.
Ces résines doivent au préalable être préparées. En effet, on ne sait pas sous quelle forme

sont ses sites de surface au départ. On utilise un mode opératoire qui est un compromis

entre la rigueur et l'efficacité. On prépare chaque résine séparément.

- On lave la résine avec de l'eau chaude (80°C) jusqu'à ce que l'eau, dans laquelle

baigne la résine, retrouve sa limpidité.

- Dans le cas de la résine cationique, on verse de l'acide chlorhydrique IN et on laisse

sous agitation pendant une heure : étant donnée la forte concentration en H+, les sites de

la résine vont les capter. Dans le cas de la résine anionique, on procède de même avec

de la soude IN.

- On rince alors avec de l'eau de qualité millipore jusqu'à ce que le pH de l'eau, dans

laquelle baigne la résine, soit à peu près neutre.

- La résine ne doit jamais sécher : il faut donc la conserver dans de l'eau.

- Si la résine ne doit pas être consommée dans un délai raisonnable, il faut la remettre

sous forme cationique ou anionique suivant son type. Pour cela, on la mélange avec du

chlorure de sodium 1M pendant une heure. On rince avec de l'eau jusqu'à ce que sa

conductivité ne vaille plus que quelques 10-6 Siemens par centimètre.

Il faut en général compter une journée pour conditionner les deux types de résines. On

choisit de ne pas les recycler après usage, mais de les jeter.

• On place 150ml de dispersion (par exemple à 20%) dans un sac à dialyse (50cm de long)

que l'on noue aux deux extrémités. Sa force ionique initiale est égaie à 4.10~2M.

On calcule la quantité de résines que l'on doit mettre en théorie.

- On doit échanger4.10"5mol de Na+ et 4.10-5mol de Cl; soit 2,41.1019 Na+ et 2,41.1019

ci-.

- On a donc besoin, d'après les capacités théoriques des résines, de lml de chaque

résine. Pour être sûr de tout échanger, on décide d'en mettre 20 fois plus.

On plonge le sac dans une éprouvette de deux litres, remplie d'eau pure.

Sous agitation, on ajoute la résine cationique (20ml) que l'on laisse agir seule pendant 12

heures. Puis, on rajoi, te la résine anionique (20ml).

• L'avantage de cette méthode est que l'on peut laver des dispersions concentrées (50%).

Le problème est que l'on ne peut pas en traiter une grosse quantité : 150cm3 au maximum.
• Pour chiffrer l'efficacité du lavage, on peut, comme au paragraphe 4.1.5.1, suivre, cette

fois, l'évolution de la conductivité du réservoir. Grâce à la formule (4.1), on peut alors

calculer la force ionique du réservoir qui nous renseigne surcelle de ladispersion.
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• Exemple :

Dans le cas d'une dispersion à 20% (I = 4.10"2M), il faut environ trois semaines pour que la

conductivité du réservoir reste constante et égale à lOp-S.cm"1. Pour cela, il a fallu changer

deux fois l'eau et les résines. La force ionique de la dispersion est alors égale à quelques

10"5 moles par litre.

• Ensuite, on utilise la méthode de dialyse, en l'absence de résines, pour équilibrer le

potentiel chimique du sel et des ions fixant le pH, en mettant dans le réservoir de l'eau au

pH et à la salinité prévus pour l'expérience.

4.1.5.3- Résumé du processus de lavage

On lave au préalable la dispersion (à 5%) par ultrafiltration tangentielle afin d'éliminer les

résidus de synthèse et une partie du sel (jusqu'à atteindre une force ionique de 10_3M).
Puis, on utilise la dialyse avec des résines échangeuses d'ions (jusqu'à atteindre une force

ionique de quelques 10-5M).

Ensuite, on équilibre les ions fixant le pH et le sel de façon à se trouver dans les conditions

de l'expérience. On peut aussi rajouter du polymère "stresseur" de façon à concentrer la

dispersion (10%).

4.2- Latex styrène - acrvlate de butvle

4.2.1- Compression osmotique

On impose un potentiel chimique de l'eau à la dispersion, soit une pression osmotique, par la

méthode exposée au chapitre 2. Après avoir atteint l'équilibre, on mesure la fraction

volumique de la dispersion, qui est égale à la fraction massique (car la densité du latex est

égale à 1). On impose à la dispersion des pressionsosmotiquesde plus en plus importantes et

on mesure donc des fractions volumiques de plus en plus élevées. On peut alors tracer une

courbe pression osmotique imposée FI en fonction de la fraction volumique atteinte à

l'équilibre 0, dont nous avons représenté l'allure générique sur la figure n°4.5. L'existence de

cette courbe implique qu'il n'y a pas de problème de reproductibilité des expériences. On

constate, en effet, que les courbes ont la même allure pour différents pH et salinités (voir

Fig.n°4.6 à 4.13). On note que la gamme de pression que permetde parcourir la compression
osmotique est très étendue (jusqu'à 800000Pa) : on a supposé ici que l'extrapolation de la loi
empirique (2.5) est valable. C'est pourquoi, il est nécessaire de tracer les courbes en échelle

semi-log afin de pouvoir les étudier.

Il semble qu'il y ait deux régimes (voir Fig.n°4.5) :

- une zone où la pression osmotique varie avec la fraction volumique (I).

- une zone où la pressionosmotique semblediverger (II).
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On décide d'établir une relation entre cette évolution et les observations faites, tout au long de

la compression, sur la fluidité de la dispersion. En effet, cette dernière, fluide au départ,

devient de plus en plus visqueuse jusqu'à ne plus couler : on dira alors qu'elle est solide. Cette

transition fluide-solide est observée à la même pression, sauf à très faible salinité :

- Ilsoiide = lOOOOPa à pH = 9.

- risoiide = lOOOPa à pH = 3.

Du point de vue thermodynamique, on connaît :

- la transition fluide-solide des sphères dures [4-12] qui a lieu pour des fractions

volumiques comprises entre 0,49 et 0,55.

- la transition ordre-désordre des cristaux colloïdaux [4-13] qui a lieu à des fractions

volumiques très faibles (0 < 0,01).

Il semble que l'on se situe dans un cas intermédiaire. Pour le vérifier, on va étudier à quelle

fraction volumique correspond le début du régime solide et comment varie cette fraction

volumique avec des paramètres intensifs comme le pH et la salinité. On peut aussi calculer les

distances interparticulaires face-à-face et les comparer avec la longueur de Debye,

représentant la portée des interactions. On verra au paragraphe 4.2.1.1 que les particules sont

sphériques. On calcule donc des distances entre sphères (1.49).

Lorsque la portée des interactions est grande (à pH élevé en absence de sel), on peut affirmer

que le régime solide correspond au contact des couches électrostatiques, d'épaisseur égale à

une longueur de Debye.

Lorsque la portée des interactions est très faible (à pH élevé en présence de sel ou à pH bas),

on trouve que la transition fluide-solide est celle attendue pour des sphères dures.

Les autres situations sont intermédiaires.

C'S(M) K-l(Â) 0solide dsolide(Â)

pH = 9 10-3 96 0,425 234

7,5.10-3 35 0,475 183

5.10-2 13 0,500 161

0,1 9 0,555 120

pH = 3 îo-3 96 0,559 113

0,1 9 0,550 120

4.2.1.1- Influence de la température

Les courbes se superposent de façon assez remarquable tant que la fraction volumique est

inférieure à 0,6 (voir Fig.n°4.14 et 4.15). Ensuite, les courbes obtenues à 22°C présentent

un "mur" que l'on ne retrouve pas lors des expériences menées à 28°C.

Etant donnée la température de transition vitreuse du latex (Tg = 25°C) et les températures

auxquelles ont été menées les deux expériences, ce résultat s'explique facilement :

- dans le cas où la température est de 22°C, le latex est au-dessous de sa transition

vitreuse : il est dur. Il ne peut pas se déformer (même sous une pression de 3,5atm) : les

particules restent sphériques.
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- dans le cas où la température est de 28°C, le latex est au-dessus de sa transition

vitreuse : il est mou et peut se déformer.

On sait que, dans un film de latex (0 « 99,99%), une particule se déforme suivant un
polyèdre limité par ses voisines : dans un réseau cubique-face-centrée, ce polyèdre est
un dodécaèdre [4-14]. On peut donc faire l'hypothèse qu'une particule d'un latex mou se

déforme suivant un dodécaèdre de même volume que la particule sphérique initiale.

Il semble donc que les particules n'aient nul besoin de se déformer tant que la fraction
volumique n'a pas dépassée 60%. En utilisant les formules (1.49) et (1.50), on peut alors
calculer quelle est la distance interfaciale minimale atteinte :

- dans le cas d'un latex dur, la pression se met à diverger pour des fractions volumiques

de 0,619 à 10"3M et 0,657 à 0,1M. Ceci correspond respectivement à des distances entre

sphères (1.49) de 71Â et 47À.
- dans le cas d'un latex mou, on atteint expérimentalement des fractions volumiques de

0,880 à 10"3M et 0,920 à 0,1M. Ceci correspond respectivement à des distances entre

dodécaèdres (1.50) de 45À et 29Â.
Il est intéressant de noter que, à même salinité, on arrive à des distances minimales

comparables entre un latex dur et un latex mou.

4.2.1.2- Influence de la salinité

• Dans tous les cas, plus la salinité augmente, plus la pression nécessaire pour atteindre une

fraction volumique donnée est faible (voir Fig.n°4.16 à 4.18). Ainsi, il y a une décade et

demi de différence entre des courbes obtenues à une salinité de 10"3M et celles obtenues à

0,1 M.

On a vu (au chapitre 1) que la pression osmotique mesurait la résistance du système à une

diminution de volume, c'est-à-dire à une diminution du nombre de configurations

accessibles. Dans le régime dilué, cette diminution d'entropie de configuration est liée au

nombre de particules : cela ne dépend donc pas de la salinité. Dans le régime concentré,
cette diminution est d'autant plus rapide que les particules sont en interaction : la pression

osmotique dépend donc de la quantité de sel. Lorsque les particules de la dispersion
peuvent être considérées comme en interaction, on peut dire que ce sont les charges qui
résistent à la compression. Il est donc normal que, lorsqu'on augmente la salinité, la
pression nécessaire pour atteindre une fraction volumique donnée de particules baisse : on
écrante les charges. On n'observe jamais un régime où l'influence du sel est nulle. Sans
doute, n'avons-nous pas d'expérience en régime dilué ?

• Pour un latex mou, à des fractions volumiques très élevées, les courbes obtenues à

différentes salinités serejoignent presque. Ce n'est pas du tout lecaspour un latex dur. On
peut imaginer que le décalage observé dans ce dernier cas soit lié à l'épaisseur d'une
couche polymérique de surface dense. On peut, en effet, considérer qu'une partie du
copolymère de surface est très condensée à la surface tandis que l'autre s'étend en solution.
On arrive à un stade de la compression où cette couche de surface ne peut plus se
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comprimer : la pression diverge, étant donné que les particules sont indéformables. Ceci

expliquerait pourquoi les courbes divergent avant une fraction volumique de 74%, comme

on l'attendrait. Ainsi, le fait que l'on puisse atteindre des fractions volumiques maximales

de plus en plus élevées quand la salinité augmente s'explique par des couches denses de

plus en plus minces, les répulsions entre brins étant moindres. A pH égal à 9, on atteint :

-83Ààl,4.10-3Mdesel.

-48Âà0,lMdesel.

• Lorsque le latex est mou, en présence de sel, la courbe de compression osmotique

présente des marches aux fortes concentrations. On peut imaginer deux régimes, lorsque

les répulsions sont faibles et que les particules ne résistent pas à la compression :

- Tout d'abord, les particules se déforment, ce qui revient à étendre la couche de surface.

- Ensuite, la couche de surface se comprime.

4.2.1.3- Influence du pH

Quelle que soit la salinité, plus le pH augmente, plus la pression nécessaire pour atteindre

une fraction volumique donnée est élevée (voir Fig.n°4.19 et 4.20) : il y a une décade et

demi entre des courbes obtenues à pH = 9 et à pH = 3, pour une salinité de 10"3M. Par

contre, pour une salinité de 0,1M, cet écart est seulement d'une demi décade.

On observe que :

- en l'absence de sel, plus le pH diminue, plus il est possible d'atteindre des fractions

volumiques maximales élevées.

- en excès de sel, le pH ne semble plus avoir d'influence sur la fraction volumique

maximale que l'on peut atteindre.

On peut expliquer cela si l'on considère à nouveau une couche dense de polymère de

surface. Elles est moins chargée à pH égal à 3 qu'à pH égal à 9 : elle se comprime donc

plus à pH bas. En présence de sel, les charges sont écrantées : l'épaisseur finale atteinte est

la même quel que soit le pH.

La comparaison des distances minimales d'approche avec la longueur de Debye ne permet

pas de conclure.

C'S(M) K-!(A) pH = 9 pH = 3

îo-3

0,1

96

9

83À

48À

71À

47Â

En effet, la définition de K"1 (1.31) montre qu'elle dépend de la salinité, mais pas de la

charge de la particule (soit du pH). On sent ici qu'il faut aller plus loin dans la description
des interactions car leur portée (assimilée ici à K-1) doit dépendre de la charge.

4.2.1.4- Conclusion
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Grâce à la comparaison entre des courbes obtenues dans différentes conditions, il est donc

possible de tirer des idées générales sur l'influence de certains paramètres intensifs tels que

le température, la salinité, le pH ... Cependant, il semble qu'un modèle "grossier"

d'interactions entre particules ne convienne pas. On va essayer de confirmer ou d'infirmer

cette hypothèse en utilisant les modèles plus évolués décrits dans le chapitre 1.

4.2.2- Analyse des résultats en régime dilué

Tout d'abord, étant donné que la pression osmotique mesure le nombre de particules (dans le

régime dilué) et que l'on s'intéresse aux interactions, on décide de connaître à partir de quand

on "voit" les interactions. Autrement dit, on regarde à partir de quelle fraction volumique la

courbe expérimentale s'écarte de celle modélisée pour un gaz.

4.2.2.1- Modèle du gaz parfait

Ce modèle est représentatif du comportement d'une dispersion tellement diluée que l'on

peut considérer que les particules sont sans interaction (voir paragraphe 1.2.2).

En observant les figures n°4.21 à 4.23, on note un facteur 1000 entre les pressions

expérimentales et celles calculées (même pour des fractions volumiques inférieures à 0,1)

et ce, quels que soient le pH, la salinité et la température.

On peut penser que, malgré la grande dilution, on n'est déjà plus en régime dilué : les

particules seraient déjà en interaction forte.

4.2.2.2- Modèle de Carnahan-Starling

Ce modèle, basé sur le développement du viriel dans le cas de sphères dures (voir

paragraphe 1.3.5.2) prend en compte le volume exclu qu'une particule chargée crée tout

autour d'elle. Ceci définit une nouvelle particule dite effective dont le diamètre est égal à la

somme du diamètre de la particule réelle et de la distance (à partir de la surface) à laquelle

on ne "sent" plus les répulsions dues à cette particule.

Le problème qui se pose est de définir cette distance.

• On a l'habitude de considérer qu'à une longueur de Debye de la surface, le potentiel

d'interaction entre deux particules ne vaut plus que quelques kT. On pose donc que le

diamètre effectif est égal à D+ 2.K'1. Ceci définit alors une fraction volumique effective de

particules :

0eff =(D±lJÇi)3.0
En observant les figures n°4.24 à n°4.26, on note un facteur 1000 entre l'expérience et le
modèle, en régime dilué (0 < 0,1). Lorsque le volume effectif de la totalité des particules
devient grand, on arrive à "rattraper" ce facteur (enrégime concentré).
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Le volume effectif de la particule est calculé avec un rayon effectif égal à la somme du rayon vrai et d'une

longueur de Debye : I = 10'3M -> ic1 =96Â
I = 0,lM->ic1=9Â
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longueurs de Debye : I=10"3M -> ic1 =96Â
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• Si on décide de considérer que le diamètre effectif est égal à D+ 20.K"1, il est alors

possible de rattraper l'écart entre les courbes expérimentales et modélisées (voir Fig.n°4.27

à n°4.29). En effet, lorsqu'on considère que les particules créent un plus grand volume

exclu, elles sont au contact effectif à des fractions volumiques vraies plus faibles : on

observe la divergence due au manque de volume à des fractions volumiques plus faibles.

Mais, cette augmentation de volume exclu impose une plus grande pente à la courbe

modélisée que celle de la courbe expérimentale.

Quels que soient le pH, la salinité et la température, considérer que les particules sont en

interaction n'est pas la solution au problème que pose la modélisation du régime dilué.

4.2.2.3- Quel est le problème ?

Etant donnée la faible pente de la courbe FI = f(0), quelles que soient les conditions

expérimentales, on peut affirmer que les espèces qui créent la pression dans le régime dilué

n'ont pas de problème de volume. Le système semble constitué d'espèces qui ne sont pas

en régime concentré : la courbe correspondant à l'équation des gaz parfaits présente la

même pente que les courbes expérimentales.

Etant donné que la pression osmotique mesure le nombre de particules (en régime dilué),

les espèces qui créent la forte pression observée sont donc nombreuses.

Il semble donc que des espèces petites et nombreuses soient présentes dans le système.

Lors de la définition du système (voir paragraphe 4.1.2), on a vu que la couche

polymérique de surface était accrochée à la surface à la fin de la synthèse parce que les

macromolécules qui la composent se trouvaient en mauvais solvant (car peu chargées à pH

très acide). Il se peut donc que certaines d'entre elles préfèrent passer en solution (lorsque

le pH augmente ou lorsque la salinité diminue) plutôt que de rester à proximité de la

particule.

4.2.2.4- Etude du milieu dans lequel baignent les particules

• Pour étudier les espèces de petite masse issues de la couche de surface qui semblent être

relarguées dans le milieu, on décide d'utiliser une méthode couplant la chromatographie

par perméation de gel, la diffusion quasi élastique de la lumière et la réfractométrie.

On utilise : - un appareil Milton Roy Chromatix KMX-6,

- un réfractomètre différentiel Knauer,

- des colonnes Shodex OH-pak n°806, n°805, n°804 et n°803,

- une précolonne et un préfiltre.

• On centrifuge une dispersion de latex qui est à un pH égal à 9 depuis un mois. Pourcela,

on opère à SOOOOtr.mn-1 pendant trois à quatre heures. On prélève le surnageant que l'on
injecte dans les colonnes. Cette étude nous montre la présence d'espèces de masse
beaucoup plus faible que celle du latex (M - 109) (voir Fig.n°4.30) : Mn - 3000g.moF.
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Ces espèces sontdes macromolécules de même composition que la couche de surface : ce
sontdescopolymères de l'acide polyacrylique qui présentent des séquences hydrophobes.
Si l'on mesure combien on a des petites espèces, on trouve qu'il y en a environ 1% en

volume par rapport au latex. Cettequantité dépend du pH, de la salinitéet du temps laissé

pour le relargage (soit le temps de stockage, soit le temps d'équilibre de l'expérience de
compression osmotique).

On peut s'interroger sur le fait que ces espèces soient présentes alors que la dispersion a été

au préalable ultrafiltrée. L'explication est la suivante. La synthèse a lieu à bas pH afin que

le copolymère d'acide polyacrylique soit en mauvais solvant et se condense à la surface de

la particule lorsqu'il a atteint une masse critique (non soluble). Il peut arriver que la

croissance de certains copolymères de surface s'arrête : des macromolécules (peu chargées

à pH acide) de faible masse se trouvent donc présentes dans le milieu et préfèrent intégrer

la couche de surface. Lorsque le pH augmente, les sites de la couche de surface s'ionisent

et ces espèces se chargent (car elles sont hydrophiles). Ces dernières préfèrent alors

retourner dans le milieu.

On peut donc affirmer que ce relargage sera sensible au pH et à la salinité :

- plus le pH est élevé, plus les espèces et la surface sont chargées et plus le relargage

sera important.

- plus la salinité est faible, plus les espèces relarguées seront en bon solvant et plus le

relargage sera favorisé.

Ainsi, on peut se représenter ce relargage comme un équilibre entre les espèces de petite

masse présentes dans la couche de surface et celles présentes dans le milieu. Si on lave le

sérum, des espèces sont relarguées par la particule afin d'atteindre une concentration

critique en solution qui dépend du pH et de la salinité.

On voit donc que la méthode de compression osmotique avec la comparaison avec un

modèle de gaz permet de quantifier ce relargage en fonction du pH et de la salinité

auxquels ont été menées les expériences.

4.2.2.5- Modèle de "gaz" de petits polymères

On identifie la résistance à la compression de la dispersion à celle de ces petites espèces

chargées en solution dans le volume d'eau présent entre les particules chargées de latex. On

calcule donc leur pression.

-> On définit les caractéristiques du système.

• Les particules de latex ontun diamètre D\ = 1150Â.
• Les espèces créant la pression ont une masse de 3000g.rn.ol"1.

Connaissant la loi d'Einstein [4-15] : Rg = 0,6108.([ti].M)3 et les lois deviscosité de l'acide

polyacrylique [4-16] à différents pH et salinités, on peut calculer leur taille. On trouve des

rayons de giration de l'ordre de 22Â à pH égal à 9 etde l'ordre de 10Â à pH égal à 3.
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Si on calcule le rayon équivalent d'une macromolécule de polystyrène de masse 3000 à
aide de la relation [4-15] :Rg =0,139.M0-588, on trouve 15Â.
On va donc considérer que les espèces relarguées ont un diamètre moyen de Dp = 30À,
indépendamment du pH et de la salinité.

• Etant donné que la pression osmotique mesure (en régime dilué) le nombre de particules,
l'ordonnée à l'origine de la courbe il = f(0) correspond au rapport :

_ densité en nombre de petitesespèces _ pP
densité en nombre de latex pi

ce qui permet de relier la fraction volumique de latex à celle des petites espèces
connaissant leurs tailles respectives.

• Etant donné que la pression osmotique (en régime concentré) mesure les interactions
entre particules, la pente de la courbe il = f(0) nous renseigne sur la charge des petites
espèces. On trouve que Zp = 2e à pH = 9 et Zp = le à pH = 3. Pour de telles charges
structurales, on peut affirmer que les charges effective et structurale sont égales. On a donc
Zpff =2e àpH =9etZ£ff = le àpH =3.
Il est surprenant que des espèces aussi peu chargées soient solubles. En effet, les détergents
qui portent également une seule charge deviennent insolubles lorsque leur chaîne apolaire
atteint une masse moléculaire supérieure à SOOg.mol"1. On peut alors penser que ces

espèces s'associent (micelles). En fait, on ne peut pas définir un viriel pour ces polymères
associatifs. Us doivent être plus chargés (Z * 10e) et ils s'associent lors de la compression
(a diminue). Mais, pour modéliser, on se servira de cette hypothèse.

-> On calcule la salinité et les fractions volumiques effectives.

• On utilise le modèle Poisson-Boltzmann Réseau (voir paragraphe 1.3.7.4) pour calculer
la concentration Q de sel dans la dispersion, connaissant celle du réservoir C s. On
considèreque seules les petites espèces existent.
Les paramètres nécessaires au calcul sont : - la fraction volumique de petites espèces 0p

- leur charge structurale Zp

- la concentration de sel dans le réservoir C s

On obtient alors la concentration Cs de sel entre les petites espèces et donc entre les
particules de latex. Lorsqu'on est en excès de sel, Cs et C ssont identiques.
• On décide arbitrairement que laportée des interactions est égale à une longueur de Debye
que l'on calcule grâce à la formule (1.31).

On calcule la fraction volumique effective de latex :0f =1 ' p'
•i\3

.0

Si on considère que les petites espèces sont en solution dans l'espace laissé libre par les
particules chargées de latex, on peut alors calculer leur concentration effective :

Çeff _ CP
P "l-0fff

->On calcule la pression des petites espèces en solution dans l'espace laissé libre par les
particules de latex.
•On utilise pour cela le Modèle àUn Composant (voir paragraphe 1.3.7.1).
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Les carrés correspondent àl'expérience et le trait à la pression modélisée des petites espèces en solution
dans le volume laissé libre par les particules de latex.
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Les paramètres nécessaires au calcul sont : - la concentration effective de petites espèces

- la charge effective des petites espèces

- la force ionique de la dispersion qui est égale

à (Zp.Cp + 2.Q).
On obtient alors la pression de ces petites espèces. On la compare avec celle obtenue

expérimentalement pour la dispersion.

• On regarde quelle est la valeur du rapport a en fonction du pH et de la salinité.

C's = 10-3M C'S = 1,4.10-3M CS = 7,5.10-3M CS = 5.10"2M C'S = 0,1M

pH = 9

pH = 3 400

9000 3500 700

300

• On note que, quels que soient le pH et la salinité du milieu, la pression osmotique

modélisée des petites espèces relarguées retranscrit celle de la dispersion, jusqu'à une

fraction volumique en latex de 50% (voir Fig.n°4.31 à 4.34).

La pression osmotique de la dispersion est la même que celles des petites espèces

relarguées par la couche de surface en solution dans l'eau présente entre les particules de

latex. Ces dernières sont trop peu nombreuses pour participer à la pression : elles ne font

qu'occuper de l'espace.

4.2.2.6- Conclusions concernant le régime dilué

Dans le régime dilué, la pression osmotique de la dispersion est celle du milieu entre les

particules. Ce milieu est constitué par des polymères plutôt hydrophiles de faible masse (M

= SOOOg.moI"1) de même composition que le copolymère de surface.

L'étude de la pression osmotique permet de quantifier ce relargage en fonction du pH, de la

salinité et de la quantité de particules de latex. Il ne dépend pas de la température puisque

les régimes diluésdes expériences menées à 22°Cet 28°C sont superposés (voirFig.n°4.14

et 4.15). La différence observée en régime dilué entre des expériences menées à deux pH

différents (voir Fig.n°4.19 et 4.20) s'explique par un relargage plus important à pH basique

qu'à pH acide : on n'observe pas un effet du changement de charge de la particule en

régime dilué.

♦ On met ici en évidence un des avantages de la méthode de compression osmotique : elle

est sensible au nombre et donc aux petites espèces. Elle peut par exemple permettre de

mettre en évidence et de quantifier le relargage dans le milieu d'espèces de faible masse.

Ainsi, lors d'essais d'incorporation de matières actives (médicamenteuses) dans des

particules polymériques, cette méthode permettrait de savoir :

- si on a bien incorporé le médicament,

- si on peut le relarguer,
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- et, s'il n'y a pas relargage de macromolécules de même composition que le latex, qui

peuvent être toxiques.

• Il est important de connaître ce relargage car il permet d'expliquer l'évolution de certaines

propriétés d'une dispersion de latex lors d'un stockage prolongé (à un pH basique par

exemple), comme une diminution de la viscosité ... Ceci explique pourquoi de nombreux

cristaux colloïdaux de latex sont conservés sur des résines échangeuses d'ions. En effet, en

absence de résines, les espèces relarguées restent dans le milieu et font augmenter la

salinité du sérum : le cristal fond.

On peut donc conclure que, dans le régime dilué, les propriétés de la dispersion sont celles

du milieu entre les particules de latex, c'est-à-dire, celles d'une solution de petits

copolymères de l'acide polyacrylique.

4.2.3- Etude du régime concentré

4.2.3.1- Quelle est la situation ?

L'étude menée au paragraphe précédent a permis de montrer que, jusqu'à une fraction

volumique de 50%, le comportement osmotique de la dispersion est entièrement géré par

la présence d'espèces de faible masse. Mais, lorsqu'on observe les figures n°4.31 à 4.34, on

note qu'à partir de 0 = 0,5, la pression osmotique des petites espèces relarguées ne suffit

plus à expliquer le comportement du système. En effet, la pression de la dispersion

augmente en fonction de la fraction volumique de façon plus rapide que celle (modélisée)

des macromolécules de faible masse. Il semble donc que l'on voit la présence dans la

dispersion des particules de latex.

On peut ici adopter deux points de vue.

• Dans le régime concentré, la pression osmotique mesure les interactions entre les

particules (voir chapitre 1). Ce sont des interactions entre charges qui dépendent du

nombre de charges et de leur localisation.

• La pression mesure la résistance du système à une diminution du nombre de

configurations accessibles : ce sont les configurations des charges électriques (qui sont les

espèces les plus nombreuses). La résistance est d'autant plus faible que ces charges sont

déjà liées.

On peut alors considérer trois distributions possibles :

- les charges sont complètement libres et la pression est alors égale à la pression du gaz
parfait d'ions en solution dans le volume laissé libre par les particules : ps est calculé par

le modèle Poisson-Boltzmann Réseau (voir paragraphe 1.3.7.4).

- les charges sont fortement ancrées à la surface des particules et la pression est alors
calculée grâce aux modèles Poisson-Boltzmann Plan (voir paragraphe 1.3.7.2) et

Poisson-Boltzmann Réseau.

- les charges sont liées au polymère de surface.
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La troisième hypothèse ne peut être modélisée. On la teste en comparant la pression
osmotique de la dispersion avec celle d'un polymère dont la composition se rapproche le
plus de celle du copolymère de surface : l'acide polyacrylique.

4.2.3.2- Pression osmotique d'un acide polyacrylique en solution

On en choisit de masse très supérieure à 3000, étant donné que la pression osmotique de
telles espèces est encore en régime dilué. On étudie la pression osmotique d'un acide
polyacrylique vendu par Fluka (référence n°81138) de masses moléculaires moyennes en
poidset en nombre : Mw = SSOOOOg.moF et Mn = SOOOOg.mol"1. Il est assez polydisperse !

• On effectue ces expériences à deux pH et salinités (voir Fig.n°4.35).

On remarque que l'influence de la salinité est plus importante que celle du pH. En effet, il
y a peu de différence entre des courbes obtenues à deux pH différents (pH = 3 et pH = 9) à

même salinité. Par contre, le fait de passer de 10"3M à 0,1M entraîne une diminution de la

pression osmotiqued'une décade environ aux faibles fractions volumiques.

Ceci veut dire qu'à pH égal à 3, il y a suffisamment de sites ionisés pour assurer des

répulsions identiquesà celles existant à pH égal à 9 : les chargeseffectivesdes pelotes sont
alors les mêmes.

• Calculons les fractions volumiques auxquelles on a interpénétration des pelotes de
polymère, notées 0*.

Pour cela, on se place dans le cas extrême (M = SOOOOg.mol"1) pour calculer les rayonsde

giration de l'acide polyacrylique aux différents pH et salinités, en utilisant les lois de

viscosités [4-16] et la loi d'Einstein [4-15]. Les macromolécules commencent à

s'interpénétrerlorsque la fraction volumique de polymère est égale à 0,74. Ceci correspond

à une fraction massique 0* telle que :
0/74 M

0* =

HNa
où Dg est le diamètre (de giration) en cm, M est la masse moléculaire en g.mol"1 et NA le

nombre d'Avogadro.

pH=9-I=103M

pH=9 -1=0,1 M

pH=3 - I=10"3M

pH=3 -1=0,1 M

ttKml/g)

1,32.10"2.M0-91

3,12.10"2.M0-755

0,35.10"2.M0-90

2,07.10"2.M0-679

0*(g/g)

0,0034

0,0082

0,0142

0,0291

On note qu'une très grande partie des courbes correspond au régime semi-dilué : le

problème de la polydispersité des macromolécules ne se pose donc pas puisque, dans ce

régime, la masse n'a plus d'effet. Aux grandes fractions volumiques, les courbes se

rejoignent parce que la distance entre brins est inférieure à K"1.
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• Lors de la caractérisation de la dispersion (au paragraphe 4.1.2.1), on a vu que ce latex

est composé avec 5% d'acide acrylique, dont 42% se trouve dans la couche de surface. On
a donc 2% d'acide acrylique dans lacouche de surface par rapport au latex. Pour simplifier
, , , 0 acide polyacrylique sec oor
les calculs, on pose que ^—t-a = I/o

Olatex

Cette quantité se trouve en solution dans un volume d'eau égal à (1 - Oiatex)- La fraction
volumique d'acide polyacrylique est donc :

a 0,02. Oiatex
0PAA= .

1 " ^latex

On peut donc relier la courbe de pression osmotique de l'acide polyacrylique avec celle de
la dispersion.

4.2.3.3- Cas des particules molles (T > Tg)

-> Les charges sont libres.

La pression du gaz parfait d'ions est très supérieure à la réalité (voir Fig.n°4.36). On ne
peut pas considérer que les charges ne sont pas liées à la surface des particules.

-> Les charges sont fortement ancrées à la surface des particules.
• Comme on sait que les particules peuvent se déformer (voir paragraphe 4.2.1.1), on fait la
comparaison pour un réseau de dodécaèdres (modèle Poisson-Boltzmann Plan). On se
place dans le cas où les répulsions portent le plus loin, à 10"3M de sel (voir Fig.n°4.36).
• La pression osmotique modélisée des particules chargées est légèrement inférieure àcelle
expérimentale de la dispersion. Ce faible écart est compréhensible puisque, à pH égal à 3,
les polymères de surface sont en mauvais solvant : les charges (portées en réalité par ces
macromolécules) se trouvent donc à proximité de la surface.

• Aux très fortes concentrations (0 > 0,9), on peut assimiler la résistance du système au

dégonflement à larésistance des nuages ioniques des particules à lacompression.

-> Les charges sont liées au polymère de surface.
• On compare les expériences faites à pH =3avec T- 28°C avec la pression osmotique de
l'acide polyacrylique (PAA) aux mêmes pH et salinité (voir Fig.n°4.37 etn°4.38).
• Quels que soient le pH et la salinité, la résistance à la compression de la dispersion est la
même que celle de l'acide polyacrylique en solution dans le volume d'eau existant entre les
particules. Cette analogie est valable pour un volume d'eau correspondant à une fraction
volumique de latex égale à 0,5 jusqu'à un volume d'eau correspondant à une fraction
volumique de latex égale à 0,95.
On rend ainsi compte des variations de la pression avec la fraction volumique des
particules, la salinité et le pH sans que l'on ait besoin de réajuster la quantité d'acide
polyacrylique présente. On ne reproduit pas cependant les "marches" que présentent la
courbe expérimentale à une salinité de 0,1 M, dues aux deux régimes d'extension et de
compression de la couche de surface.
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Dans le régime concentré, la pression osmotique de la dispersion de particules molles est

intermédiaire entre la pression des charges libres et celles des charges ancrées. Elle est

identique à celle du milieu entre les particules. Ce milieu est constitué par le copolymère

de surface que nous avons assimilé, pour l'étude, à un acide polyacrylique de grande

masse. Aux très fortes concentrations, on observe la résistance des nuages ioniques des

particules à la compression.

4.2.3.4- Cas des particules dures (T < Tg)

-> Les charges sont libres.

• On utilise le modèle de Poisson-Boltzmann Réseau, avec la charge déterminée au

paragraphe 5.4.3.1 : Zstr = l,3e/nm2 pourcalculer ps. Dans tous les cas, la pression du gaz

parfait d'ions est beaucoup plus élevée que la pression expérimentale (voir Fig.n°4.39 à

4.41).

-> Les charges sont fortement ancrées à la surface des particules.

• Les particules ne peuvent pas se déformer : on fait la comparaison avec les résultats du

modèle Poisson-Boltzmann Plan pour un réseau de sphères et ceux du modèle Poisson-

Boltzmann Plan (voir Fig.n°4.39 à n°4.41).

• Les particules chargées ne participent pas à la pression osmotique de la dispersion : leur

pression modélisée est faible, surtout à pH égal à 9 où les macromolécules de surface , en

bon solvant, s'étendent loin de la surface.

Là encore, on se trouve dans une situation intermédiaire où les charges sont liées à la

particule, mais déployées en solution (par le biais de la couche de surface).

-> Les charges sont liées au polymère de surface.

• La comparaison des expériences faites à pH = 3 et pH = 9 avec T = 22°C avec la pression
osmotique de l'acide polyacrylique (PAA) donne les mêmes résultats que pour un latex

mou (voir Fig.n°4.42 à n°4.45).

Quels que soient le pH et la salinité, la résistance à la compression de la dispersion est la
même que celle de l'acide polyacrylique en solution dans le volume d'eau existant entre les
particules, et ce jusqu'à un volume d'eau correspondant à la brusque divergence de la
pression expérimentale que l'on a expliqué au paragraphe 4.2.2.1.
Là aussi, on rendcompte des effetsdes paramètres intensifs sur la pression osmotique de la

dispersion sans modifier la quantité d'acide polyacrylique.

Dans le régime concentré, la pression osmotique de la dispersion de particules dures est
celle du milieu entre les particules, constitué par le copolymère de surface (assimilé à un
acide polyacrylique de grande masse moléculaire).
Dans le cas où les particules sont dures, la pression expérimentale se met à diverger
brutalement : c'est la résistance du système à une réduction de volume qui oblige les
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couches polymériques à une interpénétration plus poussée que ne l'acceptent ses brins

chargés.

4.2.4- Conclusions

La compression osmotique du latex styrène - acrylate de butyle nous a confirmé que la
pression osmotique dépend de la salinité, du pH ... On observe une transition fluide-solide

intermédiaire (en fractions volumiques) entre les transitions connues pour les sphères dureset

pour les cristaux colloïdaux. On a vu aussi que la fraction volumique maximale atteinte était

reliée à l'épaisseur minimale de la couche dense formée par le copolymère de surface.

Lorsque la température est supérieure à la température de transition vitreuse, il est possible

d'atteindre des fractions volumiques supérieures à 90% : les particules se déforment suivant

des dodécaèdres.

En régime dilué, la pression osmotique de la dispersion est celle du milieu entre les particules

(dures ou molles) de latex. Ce milieu est constitué par des macromolécules plutôt hydrophiles

de faible masse (M = SOOOg.mol"1), relarguées par le copolymère de surface.

En régime concentré, la pression osmotique de la dispersion est celle du milieu entre les

particules (dures ou molles) de latex. Ce milieu est constitué par le copolymère de surface,

que nous avons assimilé à de l'acide polyacrylique de grande masse. La pression des

particules est négligeable, sauf lorsque les particules de latex sont indéformables et très

concentrées. Dans ce cas, on voit la résistance du système à une réduction de volume.

Lorsque l'on arrive à des distances entre particules très faibles (0 > 0,9), la pression est alors

due au recouvrement des nuages ioniques des particules.

L'étude de la dispersion revient donc à s'intéresser à des problèmes de polymères en solution

et plus particulièrement à des problèmes de solubilité préférentielle. On peut donc conclure

que c'est le milieu qui engendrera les propriétés de la dispersion, les particules de latex ne

faisant qu'occuper du volume.

4.3- Latex stvrène - butadiène

4.3.1- Compression osmotique

On procède de la même façon que celle exposée au paragraphe 4.2.1. On peut donc tracer des

courbes pression osmotique imposée n en fonction de la fraction volumique de latex atteinte

(voir Fig.n°4.46 à 4.49).

Ce latex a un comportement semblable à celui du latex étudié précédemment.

• La transition fluide-solide (décidée suivant la fluidité de la dispersion comprimée) a lieu,

que ce soit à pH = 5 ou à pH = 8,6 :
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- ilsoiide = lOOOOPa à 10"3M.

-nsoUde= 200PaàO,lM.

La comparaison de la distance interfaciale entre sphères (voir paragraphe 5.4.5.1)
correspondant au début du régime solide et de la portée des interactions (K"1) mène aux

mêmes conclusions que lors de l'étude du latex styrène - acrylate de butyle.

C'S(M) ic-KÀ) 0solide dsolide(À)

pH = 5 io-3 96 0,491 249

0,1 9 = 0,55 = 177

pH = 8,6 io-3 96 0,488 253

0,1 9 = 0,55 = 177

Si l'on assimile la portée des interactions à une longueur de Debye, il semble qu'à faibles

salinités, la transition fluide-solide corresponde au contact des couches électrostatiques. Aux

plus fortes salinités, il semblerait que l'on retrouve la transition fluide-solide des sphères

dures ; cependant, on a très peu de points pour les expériences menées en présence de 0,1M

de sel.

• Etant donné que ce latex a une température de transition vitreuse très basse (Tg = 0°C), lors

des expériences de compression osmotique réalisées à température ambiante, les particules

sont molles et se déforment suivant des dodécaèdres [4-14]. Il est alors possible

expérimentalement de comprimer la dispersion jusqu'à des fractions volumiques élevées (0 =
0,96). Les distances minimales d'approche sont de l'ordre de 20Â (1.50).

• L'influence de la salinité (voir Fig.n°4.50 et 4.51) se fait sentir tant que la fraction

volumique n'est pas trop élevée. Ensuite, il n'y a plus d'effet : on peut penser que les

macromolécules de surface sont interpénétrées à un point tel que la distance entre brins est

inférieure à K"1.

On retrouve (à 0,1M de sel) les deux marches observées lors de la compression du latex

précédent mou (28°C).

4.3.1.1-Influence du dH

On compare des courbes obtenues aux mêmes salinités mais à des pH différents (voir

Fig.n°4.52et4.53).

• Contrairement à ce qu'il a été observé dans le cas du latex styrène - acrylate de butyle, il

n'y a pas de différence entre des courbes obtenues à pH= 5 et à pH = 8,6.
Etant donné que la pression osmotique mesure les interactions, il semble donc que la
charge des particules soit la même à ces deux pH. Ce n'est pas le cas, au vu des charges
déterminées par dosage conductimétrique :

- Zso- = 2,66e/nm2 à pH = 5.

- Z^ = 4,26e/nm2 à pH = 8,6.
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On pourra expliquer ce comportement en adoptant un modèle classique d'interactions entre

particules si l'on montre qu'il n'y a qu'une partie de la charge qui participe aux répulsions et

qu'elle est la même aux deux pH (voir paragraphes 5.4.5.2 et 5.4.6.2).

4.3.1.2- Conclusion

On retrouve que le début du régime solide correspond au contact des couches

électrostatiques à faible salinité, alors qu'en présence de sel, la transition fluide-solide est

celle des sphères dures.

Par contre, on n'observe aucune influence du pH pour les deux pH étudiés, ce qui pourrait

s'expliquer par des charges "actives dans les répulsions" identiques (voir au chapitre 5).

4.3.2- Etude du régime dilué

On adopte la même méthodologie qu'au paragraphe 4.2.2.

Tant que la charge des particules n'entre pas en jeu, on modelisera un seul cas de pH étant

donné que la résistance à la compression de la dispersion est la même à pH = 5 et pH = 8,6.

4.3.2.1- Modélisations classiques

On retrouve que l'expérience présente un grand désaccord avec le modèle du gaz parfait

(voir Fig.n°4.54).

Introduire les interactions entre les particules, en utilisant le modèle de Carnahan-Starling,

ne résout pas le problème, même si on considère que les interactions sont à très longue

portée (voir Fig.n°4.54).

4.3.2.2- Modèle de "gaz" de petits polymères

Ce latex étant synthétisé de la même façon que le latex styrène - acrylate de butyle, il se

peut que des polymères, condensés à un stade tardif de la synthèse sur la surface, préfèrent

passer en solution plutôt que de rester à proximité de la particule.

• On vérifie la présence de telles espèces ( M = 3000g.mol1), copolymères de l'acide

polyacrylique qui présentent des séquences hydrophobes, et on en dose environ 2% en

volume par rapport au latex.

• Le modèle, exposé au paragraphe 4.2.2.5 et appliqué à ces espèces porteuses de deux

charges, décrit le comportement des dispersions jusqu'à une fraction volumique de 0,5

(voir Fig.n°4.55 et 4.56).

• Le relargage de macromolécules de faible masse semble plus important dans le cas du
latex styrène - butadiène que dans celui du latex styrène - acrylate de butyle, surtout aux

faibles salinités. Ceci peut s'expliquer par la présence lors de la synthèse du latex styrène -
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butadiène d'un agent "coupeur de chaînes". Ainsi, le cœur de ce latex, moins réticulé,
semble laisser plus facilement les petites espèces emprisonnées passer en solution.

Cs = 103M C's = 0,lM

C a 12000 400

4.3.2.3- Conclusions concernant le régime dilué

• La pression osmotique d'une dispersion diluée de styrène - butadiène est celle du milieu
entre les particules, constitué par des copolymères de faible masse (M = SOOOg.mol"1) de
même composition que le copolymère de surface. Ainsi, ses propriétés sont celles d'une
solution de petitscopolymères des acides carboxyliques.

• Plus un latex est réticulé, plus le relargage est limité.

4.3.3- Etude du régime concentré

On continue à faire uneanalogie entre le comportement de ce latex et celui étudié auparavant

au paragraphe 4.2.3.

• La pression du gaz parfait d'ions (ps est calculé par le modèle Poisson-Boltzmann Réseau)
avec lacharge déterminée au paragraphe 5.4.5.2) est beaucoup plus élevée que celle mesurée
réellement (voir Fig.n°4.57 et 4.58).

• Considérons que les charges sont ancrées à la surface de particules molles : on calcule la
pression d'un réseau de dodécaèdres (modèle Poisson-Boltzmann Plan) ou par le modèle
Poisson-Boltzmann Réseau.

La comparaison avec l'expérience montre que les particules chargées participent très peu à la
pression osmotique, quels que soient le pH et la salinité (voir Fig.n°4.57 et 4.58).
Cependant, aux très fortes concentrations (0 >0,9), la pression est due à la résistance des
nuages ioniques à la compression.

• Considérons maintenant le cas intermédiaire : les charges sont liées au polymère de surface.
Lors de la caractérisation de la dispersion (au paragraphe 4.1.3.1), on a vu que ce latex est
composé avec 4% d'acides dont 35% se trouve dans la couche de surface. On a donc 1,4%
d'acides dans la couche de surface par rapport au latex. On peut donc relier les courbes de
pression osmotique avec l'acide polyacrylique avec celle de la dispersion à différents pH et

salinités en utilisant 0iatcx =q 914+0 •

La pression osmotique de l'acide polyacrylique en solution dans le volume d'eau laissé libre
par les particules de latex est alors identique àcelle de la dispersion jusqu'à une fraction
volumique de 0,95 (voir Fig.n°4.59 et 4.60).
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La pression osmotique d'une dispersion concentrée est celle du milieu entre les particules,

constitué cette fois par le copolymère de surface que nous avons assimilé, pour l'étude, à un

acide polyacrylique de grande masse. Lorsque les particules sont très proches, les ions

semblent créer la pression.

4.3.4- Conclusions

Les compressions osmotiques des deux latex industriels carboxylés nous amènent aux mêmes

conclusions.

Les particules de latex ne participent jamais à la pression.

* En régime dilué, on mesure la pressions de copolymères de faible masse relargués par les

macromolécules de surface.

* En régime concentré, on mesure la résistance au dégonflement du copolymère de

surface.

4.4- Latex polystyrène

Ces latex ne comportent aucune séquence hydrophile et leurs couches de surface ne sont pas

constituées par une couche polymérique. Ainsi, on peut affirmer que :

- le régime dilué ne doit pas être dominé par le pression d'espèces de faible masse relarguées

par la surface.

- le régime concentré ne doit pas être régi par le pression du polymère de surface.

On rappelle qu'ils sont très peu chargés.

4.4.1- Compression osmotique

• On impose des pressions osmotiques croissantes et on mesure les fractions volumiques des

dispersions équilibrées.

Grâce à la méthode des échanges osmotiques, il est possible de procéder à ces compressions à

pH ou salinité constants (voir Fig.n°4.61 et 4.62).

• La dispersion, fluide au départ, est irisée : c'est un "fluide ordonné". Comme dans le cas des

autres latex étudiés, lors de la compression, la dispersion devient de plus en plus visqueuse,

jusqu'à être solide : ceci a lieu pour un pression égale à 1800Pa, quel que soit le type de latex

polystyrène.

On n'atteint jamais expérimentalement des fractions volumiques supérieures à 0,65 : ceci

vient sans doute d'une limitation expérimentale. Il est sûr que ces particules sont dures à la

température de l'expérience : on n'arriverajamais à les compacter au-delà de 74%.

Si on calcule la distance interparticulaire correspondante au début de la transition fluide-

solide (1.49), on peut simplement noter qu'elle correspond à l'interpénétration poussée des
couches électrostatiques d'épaisseur îe1.
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C'S(M) k-HÀ) 0solide dsolide(À)

PSI L4.10-5 810 0,345 290

PS2 3.10-5 553 0,214 317

• Ces valeurs sont supérieures à celles connues pour les cristaux colloidaux [4-13] : il faudrait

en fait utiliser la diffusion de neutrons pour connaître précisément le moment où la dispersion

devient solide.

• Comparons les courbes des deux latex obtenues pour une salinité quasi identique, mais pour

des densités surfaciques de charge différentes. Comme ces latex n'ont pas le même diamètre,

il semble logique de les comparer en terme de distance et non de fraction volumique (voir

Fig.n°4.63).

On ne remarque pas d'influence marquée de la densité de charge. Il faut noter qu'elles ne sont

pas très différentes : Zstx(PSl) = 1900e et Zstr(PS2) = 1600e.

4.4.2- Etude du régime dilué

On cherche à partir de quelle fraction volumique on "voit" les interactions entre les particules,

c'est-à-dire quand la courbe s'écarte d'un modèle de gaz.

4.4.2.1- Modèle du gaz parfait

Cette équation modélise le comportement de particules sans interaction.

La comparaison avec les résultats expérimentaux (voir Fig.n°4.64) montre un écart d'un

facteur 1000 entre le modèle et l'expérience.

Etant données les faibles salinités, on peut penser que cet écart est causé par des

interactions à longue portée entre particules.

4.4.2.2- Modèle de Camahan-Starling

Ce modèle prend en compte le volume exclu aux autres particules autour d'une particule
(dû à la charge). On décide que la portée des interactions est égale à une longueur de
Debye ; ceci crée une fraction volumique effective de particules égale à

0eff =(^^F.0.

La comparaison avec les résultats expérimentaux (voir Fig.n°4.65) montre que le régime
dilué est très peu étendu. En effet, dès une fraction volumique égale à 5%, il n'est plus
possible de calculer une pression par le biais de la formule (1.26) car on ne sait plus définir
une fraction volumique effective.
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Les premiers points expérimentaux obtenus correspondent à des particules en interaction car

la salinité est faible.

Le régime dilué n'est pas dominé, comme c'était le cas pour les latex précédents, par des
espèces de faible masse. Mais, comme les interactions ont une très grande portée, on ne se

trouve jamais dans une gamme de fraction volumique où la pression osmotique n'est sensible

qu'au nombre de particules : les interactions sont dominantes dès 0 = 0,05.

4.4.3- Etude du régime concentré

On a vu, au paragraphe 4.4.1, que les dispersions devenaient solides à des fractions

volumiques faibles. Il est donc logique de modéliser le comportement des particules en

utilisant des modèles qui prennent en compte explicitement les interactions entre les

particules et entre les ions.

On se sert du modèle Poisson-Boltzmann Réseau (voir paragraphe 1.3.7.4) utilisé

précédemment (seulement) pour calculer la concentration de sel entre des particules à une

concentration donnée, en équilibre osmotique avec un réservoir. Ce modèle ne tenant compte

que des corrélations ion-ion, on rajoute la contribution des particules sous la forme d'une

pression calculée avec l'équation de Carnahan-Starling obtenue pour des sphèresdures (1.16).

Il est cependant bien adapté pour modéliser la pression d'un système ordonné, comme c'est le

cas pour nos dispersions irisées.

Les paramètres nécessaires pour le calcul sont :

- le diamètre : lOOnm et 61nm pour les latex PSI et PS2 respectivement

- la charge structurale : 1900e et 1600e pour les latex PSI et PS2 respectivement

- la salinité : 1,4.10'5Met 3.10'5M pour les latex PSI et PS2 respectivement

- la constante de Hamaker : H = 2.kT.

Il n'y a aucun paramètre ajustable.

Lorsqu'on étudie la comparaison entre réalité et modèle (voir Fig.n°4.66 et 4.67), on constate

un accord parfait entre la pression prédite par le modèle de Poisson-Boltzmann Réseau et

celle obtenue expérimentalement jusqu'à une fraction volumique de 60%.

A partir de 0 = 0,6, la pression expérimentale se met à diverger alors que le modèle ne

présente pas de "mur". On touche, ici, du doigt une des limites du modèle Poisson-Boltzmann

Réseau qui peut calculer des pressions pour des fractions volumiques supérieures à 74% !

• Le comportement de ces dispersions est entièrement géré par les forces électrostatiques, les
forces de type Vander Waals sont "noyées" par ces fortes répulsions.

4.4.4- Conclusions

Ces dispersions de latex de polystyrène très bien déionisées ont un comportement entièrement
géré par la compétition des forces répulsives électrostatiques et attractives de type Van der
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Waals. Le régime où les particules sont sans interaction n'a pu être exploré, étant donnée la
grande portée des interactions.

4.5- Bilan

A l'origine, l'idée était de considérer des particules chargées et de mesurer les interactions entre
elles. On s'attendait à rencontrer les effets classiques du pH, de la salinité, ... sur les forces

électrostatiques, dont le calcul sous-entend que les charges sont localisées à la surface des
particules.

On observe effectivement cela dans le cas de dispersions de polystyrène. En effet, ces systèmes
se comportent comme le prévoit un modèle d'interactions entre particules tant que leurs fractions
volumiques n'excèdent pas 60%. Ensuite, on note une déviation de la courbe expérimentale par
rapport au modèle. Il semble donc que la description des forces à courte distance ne soit pas
assez fine : lapression osmotique est liée à la pente du potentiel etest donc sensible aux détails
de son profil.

Par contre, lors de l'étude de dispersions de latex dont la surface est constituée par un
copolymère plutôt hydrophile, on ne peut jamais modéliser la pression expérimentale en
considérant des interactions entre particules chargées. On mesure cependant une pression
importante, ce qui veut dire qu'il existe des interactions entre des objets nombreux, autres que les
particules. Ces espèces trouvent leur origine dans la présence d'une couche polymérique de
surface. Ceci a permis de mettre en évidence trois régimes.

- Dans le régime dilué, la pression osmotique de la dispersion est dominée par des petits
polymères plutôt hydrophiles, relargués par lacouche de surface.
- Dans le régime concentré, la pression osmotique de la dispersion est celle du copolymère
amphiphile de surface.
- Dans le régime très concentré, pour le cas des sphères dures, la divergence de la pression
observée correspond à la non-compression de la partie dense de la couche de surface. Pour
des sphères molles, la pression des ionsdomine.

Ainsi, le régime dilué dépend de la solubilité préférentielle d'espèces un peu amphiphiles, qui
peuvent sans doute micelliser. Le régime concentré est lié au gonflement du copolymère de
surface qui dépend de son hydratation, autrement dit de sa solubilité. L'étude du régime très
concentré permet d'accéder à l'épaisseur de la couche dense de surface, que l'on peut moduler par
la salinité.

Tout le comportement de ces dispersions, stabilisées par la présence d'un copolymère plus ou
moins hydrophile, est dominé par les propriétés des copolymères de surface, que l'on peut
qualifier de propriétés d'association :

- avec lasurface de la particule (c'est ce que l'on a vu dans ce chapitre)
- et entre eux (c'est ce que l'on étudiera au chapitre 5).
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ANNEXE 4.A : conversion entre unités de densité surfacique de charge

4.A.1- Notations

On note :

-[TAS]g le taux d'acides superficiels par unité de masse de polymère (en p-eq.g-1)
-[TAS]S le taux d'acides superficiels par unité de surface de particules (en u,eq.cm2)
- o" le nombre de sites monovalents parunité de surface de polymère (en e/nm2)

- Np le nombre de particules par unité de volume (en particule.cnr3)
- D le diamètre des particules : D = 1150.10"8cm
- p lamasse volumique du polymère à 20°C : p = lg.cnr3
- Na le nombre d'Avogadro

- Sp la surface d'une particule (en cm2) :Sp =k.D2
7t. D3- Vp le volume d'une particule (en cm3) :Vp = -

- et S la surface totale des particules par unité de masse de polymère (en cir^.g-1) :
s. VNP

Vp.Np.p

4.A.2- Relation entre les taux d'acides superficiels par unité de masse de polymère et par

unité de surface de polymère

D'après la définition de S, on peut écrire que S = -*-.

On a la relation suivante :[TAS]S =
[TAS]g

S

On obtient donc que :[TAS]S =[TAS]g.—£- (4.A.1)

4.A.3- Relation entre le taux d'acides sunerficiels nar unité de surface de polymère et le

nombre de sites nar unité de surface (de polymère)

Les sites ionisés sont des sites monovalents : un équivalent de charge est donc égale à une mole

de charge. On peut écrire que o =[TAS]S. 10" 6eq.cnr2
G=[TAS]s.10-6.NAe.cm-2

Soit:

o =[TAS]s.NA.10-20 • (4.A.2)
Il arrive que les densités surfaciques de charge soient exprimées en Cm"2. La conversion est :

lC.m-2=le/0,16nm2



CHAPITRE 5

Adhésion entre particules de latex dans une dispersion concentrée
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L'assemblage par collage est pratiqué depuis l'Antiquité. Les égyptiens utilisaient de la
colle pour agglomérer les fibres de papyrus (les premiers papyrus connus remontent au XVIIIe
siècle avant notre ère). Ils connaissaient aussi le bitume, la poix et la cire d'abeille. Au Moyen Age,
on utilisait du blanc d'oeuf pour coller les feuilles d'or des manuscrits enluminés, la colle de poisson
pour assembler les objets de bois, la caséine ....
Mais, le développement technique des méthodes de collage date surtout du XXe siècle. Il n'est pas
besoin de démontrer l'importance prise par l'assemblage avec de la colle dans la vie moderne ;
actuellement, tous les secteurs de l'activité humaine font appel, directement ou non, àdes adhésifs.
Mais, ce n'est que récemment qu'une véritable science s'est substituée à l'empirisme dans ce
domaine.

Ainsi, l'étude des différentes forces qui causent l'adhésion en régime sec de deux solides
polymériques adonné naissance àdeux théories de l'adhésivité.

-La première concerne l'édification d'une adhésion spécifique, c'est-à-dire une action chimique
de la colle sur les matières à assembler. Les liaisons secondaires (autres que les liaisons
covalentes ou ioniques, dites primaires) sont celles qui peuvent intervenir.dans la réalisation d'un
joint adhésif [5-1]. Souvent faibles, elles sont regroupées sous le nom de forces de Van der
Waals et de liaisons hydrogène intra et intermoléculaires.
- La seconde théorie concerne l'adhésion mécanique qui fait appel à l'accrochage purement

mécanique des colles dans les pores des surfaces assemblées.
Pour rendre compte de tous les phénomènes rencontrés, il faut faire une synthèse des deux théories
en présence. On peut affirmer que lors du contact de matériaux plus ou moins solides, l'adhésion est
presque toujours garantie : la panoplie des forces disponibles couvre presque toutes les situations.
La seule condition pratique est d'obtenir un contact suffisamment bon, ce qui impose qu'au moins
un des matériaux soit mou. L'action difficile est donc d'empêcher l'adhésion. Pour cela, il faut :

- soit utiliser des surfaces de très basse énergie, en recouvrant les surfaces par des silicones,
- soit limiter l'aire de contact, en utilisant des matériaux rugueux et rigides,
- soit détériorer le contact, en amenant dans la région interfaciale des espèces de bas poids
moléculaire qui lubrifient les surfaces et permettent leurs mouvements respectifs.

Tout au long de ce chapitre, on s'est attaché à un problème actuel, c'est-à-dire imparfaitement
résolu, qui est l'adhésion en régime humide. En effet, nous avons étudier les mécanismes de
l'adhésion en présence de molécules qui solvatent les groupes de surface, empêchent le contact
direct et affaiblissent les forces entre surface. De la compréhension des forces pertinentes en régime
humide dépend la qualité de l'adhésion en régime sec, qui est la finalité. En effet, on peut à ce
niveau éviter ou favoriser l'adhésion, en empêchant ou en activant tout cequi peut aller dans lesens
d'un collage irréversible des particules sous l'action des forces présentes.

- On peut imaginer d'augmenter la stabilité colloïdale dans de telles proportions que la
redispersabilité soit possible. On pourrait alors fabriquer des dispersions de latex, de produits
actifs ... qu'il serait possible de sécher complètement pour le transport et de redisperser sans
effort lors de l'utilisation.

- On peut, au contraire, favoriser le collage afin d'améliorer le pouvoir liant des latex, des
mastics... et d'augmenter la résistance de divers revêtements.
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Fig.n°5.1 : potentiel d'interaction entre deux particules
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Cette étude se fera sur des dispersions de latex connues (entre autres parmi les industriels) pour

leurs propriétés d'adhésion. En effet, lorsqu'on la concentre à l'extrême, les particules plus ou moins

molles de latex forment un film polymérique qui épouse la forme du support, en se déformant

suivant des dodécaèdres [5-2]. Ainsi, la filmification du latex entre deux surfaces permet de rendre

solidaires les objets auxquels elles appartiennent. Il est donc connu que les particules de latex au

sein d'une dispersion concentrée se collent entre elles. Nous allons étudier si le phénomène

d'adhésion en régime humide est irréversible ou non. Plus simplement, nous allons voir si une

dispersion concentrée jusqu'à l'état solide (voir chapitre 4), en extrayant l'eau par compression

osmotique, peut retrouver (par un traitement adéquat) les propriétés de la dispersion d'origine.

Ceci nous permettra de comprendre quelles sont les forces qui régissent l'adhésion de particules

polymériques concentrées en comparant la stabilité mesurée avec celle prédite par les modèles

exposés au chapitre 1.

5.1- Position du problème

On souhaite étudier les mécanismes de l'adhésion au sein d'une dispersion aqueuse de latex. Afin

de mettre au point l'approche expérimentale de cette étude, il est nécessaire d'avoir un idée des

forces existant entre les particules.

On a observé des dispersions de latex stables, ce qui impose l'existence de forces répulsives à

grande distance. On sait qu'il est possible de déstabiliser ces mêmes dispersions en augmentant

considérablement la salinité du milieu : des forces attractives agissent donc à plus ou moins

courte portée. On peut donc avancer que le potentiel d'interaction (calculé par le modèle

D.L.V.O.) existant entre deux particules de latex a la forme représentée sur la figure n°5.1 : il est

la somme d'une composante répulsive et d'une composante attractive [5-3]. Le problème de

l'existence de deux minima est discuté dans l'annexe 5.A.

La stabilité de la dispersion colloïdale est donc liée à l'existence de la barrière de potentiel, voire

à sa hauteur. En effet, deux particules se collent si, lors de leur rencontre, le choc est efficace,

c'est-à-dire si elles ont alors assez d'énergie pour franchir la barrière de potentiel. On a donc

deux cas.

- Si la dispersion est diluée, les particules doivent franchir la totalité de la barrière pour

tomber dans le minimum (primaire) du potentiel : ceci n'est possible que si la hauteur de la

barrière est faible.

- Si la dispersion est concentrée, la distance entre les particules est telle que l'état énergétique

du système correspond à une certaine hauteur sur la barrière. On peut donc imaginer de

définir un potentiel de seuil V* que les particules doivent avoir atteint pour pouvoir franchir
la barrière et tomber dans le minimum sous l'effet de l'agitation thermique : ce potentiel

correspond (via le profil de potentiel) à une distance interparticulaire face-à-face de seuil d*.

5.2- Méthode expérimentale
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Fig.n°5.2 : principe de l'expérience de regonflement
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On cherche donc à rapprocher les particules (en concentrant la dispersion), puis on essaye de les
reséparer en diluant le système (voir Fig.n°5.2). On pourrait penser le faire par séchage puis par
réabsorption d'eau. Mais, cette méthode ne permet pas de contrôler le potentiel chimique de l'eau
lors de la concentration et donc de déterminer précisément des seuils de réversibilité. Elle ne

permet pas non plus de contrôler le potentiel chimique du sel lors des phases de dégonflement et
de regonflement : par exemple, le sel se concentre lors du séchage.
L'osmose semble toujours être la méthode adéquate à cette étude. On rappelle qu'elle permet de

contrôler [5-4] :

- le potentiel chimique de l'eau, grandeur directement reliée à la distance interparticulaire

intervenant dans le potentiel d'interaction.

- le potentiel chimique du sel, grandeur pertinente dans le calcul des répulsions
électrostatiques, influant sur la hauteur de la barrière de potentiel.

Les buts des expériences qui suivent sont donc :

- de mesurer la pression qu'il faut imposer au système pour coller les particules de façon

irréversible.

- de mesurer quelle fraction volumique il faut avoir atteint pour que l'agrégation soit

irréversible.

Ceci permettra de distinguer si l'adhésion est due aux forces attractives classiques (de Van der
Waals), en comparant les seuils expérimentaux avec ceux calculés grâce aux modèles du

chapitre 1, ou à un autre mécanisme.

5.2.1- Définition des seuils en pression et en fraction volumique

• On définit la pression de seuil U* à une salinité fixée, pour une dispersion donnée, par :
- la dispersion soumise à (11* - e) peut regonfler. Les particules peuvent se redisperser et

redonner le sol de départ si on le soumet à une pression correspondant à la concentration

d'un sol.

- la dispersion soumise à (II* + e) ne peut pas regonfler : les particules sont collées de

façon irréversible.

Si l'on mesure ce seuil à plusieurs salinités (I) pour un même latex (à un pH), on peut tracer

un diagramme de stabilité n* = f(I).

• De même, on définit, à une salinité fixée, une fraction volumique 0*. au dessus de laquelle

il n'est plus possible de rediluer la dispersion. On peut alors tracer un diagramme de stabilité
avec I = f(0*).

• Imposer une pression osmotique à une dispersion revient à fixer le potentiel chimique de
l'eau. Imposer une fraction volumique fixe la distance entre les particules.
On connaît la relation entre la pression osmotique n et la fraction volumique 0 au sein d'une
dispersion par le biais de l'équation d'état. Ainsi, les seuils en pression et en fraction
volumique sont reliés et représentent le même état thermodynamique : la pression de seuil II*
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impose un potentiel chimique de l'eau qui correspond à une fraction volumique 0*, qui

induit une distance d* entre les particules.

La seule difficulté est de relier la fraction volumique à la distance entre les particules dans

une dispersion concentrée. Dans nos conditions de salinité, on sait que nos particules

s'organisent suivant un réseau cubique-face-centrée [5-5]. Le problème vient de la

déformation des particules sous l'effet de la compression [5-2].

Ces différents calculs ont été effectués dans le chapitre 1. On a obtenu que la distance

interparticulaire face-à-face d entre deux particules de diamètre D est reliée à la fraction

volumique 0 par les relations suivantes :

dans le cas où les particules sont indéformables (1.49) :d =
3.V2".

ï-F-1
T.0|

.D

dans le cas où les particules sont déformables suivant des dodécaèdres de même volume

que les sphères initiales (1.50) :d •&%••]
5.2.2- Expérience de regonflement

• On commence par dégonfler la dispersion de latex jusqu'à une concentration correspondante

à la pression osmotique imposée, grâce à la méthode exposée au chapitre 2. Pour mémoire, on

peut imposer des pressions allant jusqu'à huit atmosphères. Cela correspond à des fractions

volumiques de 0,7 à 0,9 suivant la "mollesse" du latex étudié.

• Lorsque cet équilibre est atteint et que, donc, les échantillons sont sous forme solide, on

plonge chacun des sacs contenant du latex concentré dans une solution aqueuse diluée de

polymère stresseur au pH auquel l'expérience a été menée. La concentration en polymère

stresseur de la solution de regonflement impose une pression osmotique qui correspond (dans

le diagramme de phase) à une fraction volumique d'un sol bien défini.

Quelques heures après avoir été en contact avec la solution de regonflement, le contenu de

tous les sacs a reblanchi. Mais, certains échantillons sont redevenus du même blanc que le sol

de départ, tandis que d'autres, obtenus en les soumettant à de plus fortes pressions, sont

inhomogènes à l'œil.

Nous décidons d'attendre un mois afin d'être, comme lors du dégonflement, à l'équilibre

thermodynamique. Pour être sûr de se placer à la pression osmotique correspondant au sol de

référence, nous prenons soin de changer la solution dans laquelle plonge le sac. En effet, le

réservoir n'est pas infini en pratique : la solution de polymère stresseur va se concentrer.

Un peu de dispersion "regonflée" est prélevée dans chacun des sacs. Nous mesurons sa

densité optique que nous comparons avec celle du sol de référence, c'est-à-dire celui dont la

concentration correspond à la pression osmotique imposée par la solution de regonflement.

Les dispersions qui ont subi le regonflement et qui ont la même densité optique que la

solution de référence sont considérées comme ayant regonflé. Les particules étaient

suffisamment éloignées les unes des autres pour ne pas se trouver dans le minimum du

potentiel : elles ne sont pas agrégées.
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Les dispersions qui, après regonflement, ont une densité optique plus faible que celle de la
solution de référence sont considérées comme n'ayant pas regonflé. Les particules se trouvent

dans le minimum du potentiel : elles sont agTégées.

Nous notons que les dispersions qui semblaient inhomogènes à l'œil n'ont effectivement pas

regonflé. De même, celles qui semblaient homogènes à l'œil le sont après vérification par

mesure de densité optique.

5.3- Résultats expérimentaux

5.3.1- Latex styrène - acrylate de butyle à pH = 9

Ce latex a un diamètre D égal à 115nm et une densité de charge maximale de 3,3e/nm2.
Cependant, on montrera expérimentalement qu'il est impossible que tous ces sites soient

ionisés en même temps (voir paragraphe 5.4.3.1). On trouve alors que la densité surfacique de

charge est égale à l,3e/nm2.

Les expériences ont été menées à une température de 22°C, inférieure à Tg.

5.3.1.1- Observations de l'échantillon

• Lorsqu'on met à regonfler une dispersion concentrée de latex à la même salinité, celle-ci

devient blanche. On remarque que certains sacs présentent des "grumeaux" et d'autres non.

• Maintenant, si l'on met à regonfler ces mêmes sacs à une salinité quasi nulle, on obtient

les mêmes résultats que précédemment : les dispersions qui n'ont pas regonflé en présence

de sel ne regonflent pas non plus lorsqu'on élimine le sel, c'est-à-dire lorsqu'on rend le

potentiel plus répulsif. A ce niveau, on vérifie que le potentiel ne présente pas de minimum

secondaire (voir annexe 5.A) en regonflant au pH et à la salinité de l'expérience de

dégonflement, puis dans de l'eau au pH de l'expérience. Les dispersions qui ne regonflent

pas dans le premier cas ne le font pas non plus dans le deuxième.

• Le regonflement est très rapide. Les sacs qui n'ont pas regonflé au bout d'une semaine ne

regonflent pas, même au bout d'un mois.

Ces deux observations montrent que l'adhésion est forte.

5.3.1.2- Observations du diagramme de stabilité

• On s'intéresse au diagramme de stabilité qui donne la pression seuil (définie au

paragraphe 5.2.1) en fonction de la salinité du réservoir. On décide donc d'étudier le seuil
en pression car on impose directement à la dispersion une pression osmotique, et non une

fraction volumique.

• La force ionique I représente la quantité de sel monovalent (NaCl) présente dans la

solution extérieure au sac.
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• On observe deux sections bien distinctes, avec une rupture de pente très marquée (voir

Fig.n°5.3):

- des seuils à forte pression, soit à faible salinité.

- des seuils à faible pression, soit à forte salinité.

Si on considère que l'adhésion est due aux seules forces de Van der Waals, ces deux
régimes sont traduits par des hauteurs de barrière différentes, pour des potentiels de type
D.L.V.O. (voir Fig.5.4). En effet, il faut fournir au système assez d'énergie pour que les
collisions entre particules soient efficaces afin que celles-ci franchissent la barrière de

potentiel.

- En l'absence de sel, la barrière de potentiel est très élevée. Il faut donc fournir

beaucoup d'énergie au système pour amener les particules dans le minimum primaire du
potentiel : ceci revient à dire qu'il faut lui imposer de fortes pressions osmotiques.
- En présence de sel, c'est la situation inverse. La barrière de potentiel étant très peu
élevée, amener les particules dans le minimum primaire du potentiel ne nécessite pas

l'apport de beaucoup d'énergie : l'agitation thermique suffit. L'adhésion irréversible
correspond donc à de faibles pressions osmotiques.

5.3.1.3- Position de la limite fluide-solide

Ce paragraphe traite de l'adhésion, phénomène qui a lieu dans une dispersion solide. Il
sembledonc judicieux de placer sur le diagramme de stabilité la limite fluide-solide.

On rappelle que cette limite est, en fait, totalement subjective : le système est considéré
comme solide quand il ne coule plus. On imagine que la distinction entre un fluide très

visqueux et un solide n'est pas aisé. En fait, elle peut être rigoureuse, mais il faut faire des
mesures mécaniques : étude de la divergence de la viscosité, apparition d'effets non

newtoniens ...

• On trace cette limite en pression (voir Fig.n°5.5), mais elle est toute aussi pertinente en

fraction volumique. On rapelle qu'elle a lieu autour d'une pression égale à lOOOOPa, sauf
aux très faibles salinités.

Le fait important est qu'il existe des solides réversibles : bien que l'on ait rapproché les
particules suffisamment près pour obtenir un solide (soit pour organiser le système suivant
un réseau), on arrive à revenir à l'état dispersé de départ.

On a vu au paragraphe 4.2.3 que, pendant le régime solide, il y a interpénétration des
macromolécules présentes à la surface d'une particule avec celles de ces voisines.
L'adhésion survient bien après l'interpénétration des macromolécules hydrophiles greffées
à la surface des particules : il est donc logique lorsqu'on concentre de passer à l'état solide
avant d'arriver au seuil d'irréversibilité.

5.3.1.4- Essai d'interprétation qualitative

On essaye d'expliquer la frontière d'irréversibilité en comparant les distances
interparticulaires face-à-face, calculées à partir des fractions volumiques des dispersions
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Les points représentent la limite dispersion non agrégée - dispersion agrégée, comme précédemment.
Les losanges représentent la limite fluide-solide.



- 177 -

qui n'ont pas regonflé, à la longueur de Debye, qui représente très schématiquement la
distance (à partir de la surface) à laquelle les répulsions dues à la charge de la particule
n'existent plus [5-3].

L'étude du régime solide a montré que, à cette température, ce latex est dur : nous

utiliserons donc la formule (1.49) pour relier d à 0.

C,(M) rcHk) 0* d*(À)

1,4.10-3 81 0,65 51

7,5.10-3 35 0,62 70

5.10-2 13 0,60 83

0,1 10 0,64 57

0,7 4 0,63 66

• La longueur de Debye est calculée à partir de la salinité dans le réservoir notée C's, grâce
à la formule (1.31). En fait, étant données les faibles valeurs des distances de seuil, Cs est
très inférieure à C's (exclusion de sel) [5-6] : il serait déjà plusexact de calculer xr1 à partir

de la salinité dans la dispersion. Poursuivons tout de même la comparaison.

• 0* dépend peu de la salinité : ceci met en évidence le caractère grossier de la
comparaison. Il n'y a aucune raison pour que la portée des répulsions soit exactement égale
à une longueur de Debye.

Ainsi, dans le cas où il y a peu de sel, la fraction volumique correspondante au seuil

d'adhésion irréversible coïncide avec l'interpénétration des doubles couches électroniques.

• Pour améliorer l'interprétation, il faudrait calculer les potentiels d'interaction entre les

particules. A partir de ces profils, on peut chiffrer exactement à quelle distance de la

surface les interactions sont négligeables.

5.3.2- Latex styrène - acrylate de butyle à pH = 3

Ace pH, le latex a une densité de charge de 0,3e/nm2.
Lesexpériences ont été menées à une température de 28°C, supérieure à Tg.

L'allure du diagramme de stabilité (voir Fig.n°5.6) est identique à celle obtenue lors de l'étude
de ce même latex à pH égal à 9. On note à nouveau l'existence de deux régimes d'adhésion :

- à forte pression (ou faible salinité).

- à faible pression (ou forte salinité).

Lorsqu'on trace, sur le diagramme de stabilité, la limite fluide-solide (Ilsoiide ~ lOOOPa), on
remarque, à nouveau, que (voir Fig.n°5.6) :

- il existe des solides réversibles àce pH, même si leur zone d'existence est très réduite.
- la limite fluide-solide se trouve logiquement à plus faible pression que celle d'agrégation

irréversible.
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5.3.2.1- Essai d'interprétation qualitative

• On verra au paragraphe 5.4.4.1 que ce latex mou n'est pas déformé lors du collage.

• La comparaison des distances de seuil avec la longueur de Debye souligne, là encore, que

la position du seuil ne dépend pas de la salinité, tant que celle-ci reste peu élevée.

C,(M) K"l(Â) 0* d*(À)

1.10-3 96 0,61 77

5.10-3 43 0,63 64

1.10-2 30 0,627 66

oa 10 0.71 16

Quel que soit le pH, l'analyse simple des résultats (sans faire appel à un modèle) souligne

le fait que la fraction volumique de seuil 0* et donc la distance interparticulaire de seuil d*

ne dépendent pas de la salinité. Pour tenter de relier la position du seuil à la portée des

interactions dans la dispersion, on a comparé ces distances d* avec une longueur de Debye.

On a l'impression qu'il n'y a pas de relation, mais la comparaison n'est peut-être pas valable
parce qu'elle ne tient pas compte de la valeur du potentiel à K"1 de la surface. Il faut sans

doute avoir recours à un modèle plus sophistiqué pour le calcul du profil de potentiel

d'interaction.

5.3.2.2- Comparaison des diagrammes de stabilité à deux pH

La température semble jouer uniquement sur la fraction volumique maximale atteinte par

compression osmotique, on décide de comparer les seuils obtenus aux deux pH en

considérant que la seule variableest la charge structurale (voir Fig.n°5.7).
- A pH = 9, la charge structurale est égale à l,3e/nm2 (voir paragraphe 5.4.3.1), soit

54000e pour une particule.

' - A pH = 3, la charge structurale est égale à 0,3e/nm2, soit 12500e pour une particule.

• La dispersion estplus stable (vis-à-vis de la compression) à pH égal à 9 qu'à pH égal à 3.
Le fait intéressant est l'écart en pression entre les seuils aux deux pH : la variation s'étale

sur une à deux décades, ce qui est considérable.

• Utilisons un potentiel de type D.L.V.O. afin de modéliser les interactions entre les
sphères (1.42). On observe que la hauteur de la barrière dépend de la charge de façon
importante (voir Fig.n°5.8). Le problème est que, dans ce modèle, la charge prise en
compte est la charge effective et que cette notion ne veut rien dire étant donné que la
distance entre particules est faible (65A).

On peut cependant affirmer que passer de pH égal à 9 à pH égal à 3 revient à diminuer
considérablement la charge structurale, c'est-à-dire à diminuer la portée des répulsions. Il
n'est alors pas nécessaire de fournir beaucoup d'énergie aux particules (soit d'imposer de
fortes pressions) pourqu'elles coagulent à pH égal à 3.
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Fig.n°5.9 : compression dans le régime solide à un pH basique ou en défaut de sel, soit en présence
de fortes répulsions

Fig.n°5.10 : compressiondans le régime solide à un pH acideou en excès de sel, soit en présencede
faibles répulsions
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Fig.n°5.11 : comparaison de la stabilité du latex styrène - butadiène à deux pH

Les points représentent la limite dispersion stable - dispersion agrégée à pH = 5. Les losanges
représentent la même limite à pH = 8,6.
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On a donc montré que l'on peut déplacer le seuil d'agrégation irréversible en changeant la
densité de charge surfacique, soit en modifiant les forces répulsives. Ceci estvalable que le
mécanisme soit géré par les forces attractives de Van der Waals ou par un phénomène de

pontage. En effet, si la densité de charge surfacique est faible, les répulsions sont faibles :

il est aisé de rapprocher les particules afin de les amener dans le minimum primaire du

potentiel ou afin de faciliter le pontage.

• Considérons maintenant les positions relatives des limites fluide-solide et d'agrégation

irréversible aux deux pH.

On observe une zone d'existence du solide réversible plus restreinte à pH acide qu'à pH

basique (voir Fig.n°5.5 et 5.6).

Afin d'expliquer cette différence, il faut se rappeler que le régime solide correspond au

contact des couches électrostatiques (voir paragraphe 4.2.1.1). La portée des répulsions est

moindre à pH acide qu'à pH basique, les charges étant ancrées à la surface ou déployées en

solution.

Ainsi, à pH basique, on concentre les particules jusqu'à arriver au point où les couches

électrostatiques se touchent : le système devient solide. On continue à concentrer la

dispersion. Comme les répulsions portent loin, la dispersion résiste à la compression : il

faut imposer de fortes pressions au système. La gamme de pression qu'il faut parcourir

pour arriver à rendre le contact irréversible est étendue pour la même raison (voir

Fig.n°5.9). A l'opposé, à pH acide, étant donné que la portée des répulsions est faible, on

n'a pas besoin de lutter longtemps pour passer du contact des couches électrostatiques au

collage irréversible des particules (Fig.n°5.10).

Il faut donc lutter plus efficacement et plus longtemps contre les répulsions afin d'amener

les particules à se coller de façon irréversible à pH basique qu'à pH acide.

On note que la comparaison pH acide - pH basique est la même que celle excès de sel -

défaut de sel.

5.3.3- Cas du latex styrène - butadiène

Ce latex a un diamètre D égal à 170nm et une densité de sites ionisables de 3e/nm2 à pH = 5
et 4,6e/nm2 à pH = 8,6. Il est mou à température ambiante.

On démontrera au paragraphe 5.4.5.2 qu'il est impossible que plus d'un tiers des sites soit
ionisé. On trouve alors une densité surfacique de charge de l,2e/nm2 à pH = 5 et l,8e/nm2 à
pH = 8,6, soit respectivement 90800e et 136200e.

5.3.3.1- Diagramme de stabilité

On observe effectivement (voir Fig.n°5.11) une différence de stabilité entre les deux pH,
d'autant plus marquée que la salinité du milieu est faible, comme dans le cas du latex
styrène - acrylate de butyle.



182

n*(Pa)
1000000-a

100000 i

10000 -

1000-1

100-1

10-s

•

•

i i iniii| i iiiiiih i iiiiii^ i i iniii| i iiinii[ i ii iii^

10"6 10'5 10"4 10'3 10'2 10'1 10° 101

Fig.n°5.12 : comparaison de la stabilité à deux pH suivant la composition : styrène - acrylate de butyle
et styrène - butadiène

Les carrés noirs représentent le cas du latex styrène - acrylate de butyle à pH = 9, les losanges noirs le
cas du latex styrène - acrylate de butyle à pH = 3, les carrés blancs le cas du latex styrène - butadiène
à pH = 8,6 et les losanges blancs le cas du latex styrène - butadiène à pH = 5

<k>ttt«, l(mol/l)



- 183 -

Le pH, c'est-à-dire la densité surfacique de charge, a un effet sur le seuil d'agrégation
irréversible.

5.3.3.2- Comparaison suivant la nature du latex

• On compare deux dispersions de latex dont les particules n'ont pas lamême composition.
- celui composé de styrène et d'acrylate de butyle (étudié aux paragraphes 5.3.1 et 5.3.2)
est considéré comme dur à T = 22°C et comme mou à T = 28°C.

- celui composé de styrène et de butadiène (étudié au paragraphe 5.3.3) est mou à la
température ambiante.

• Ces deux latex sont porteurs du même type de charge (sulfate et carboxylate).
Les charges du latex styrène - acrylate de butyle sont de de 0,3e/nm2 et l,3e/nm2 aux pH
égaux respectivement à 3et 9, celles du latex styTène - butadiène de l,2e/nm2 et l,8e/nm2
aux pH égaux respectivement à 5 et 8,6.

• Ils ont des diamètres différents.

• On appelle concentration critique de coagulation, notée ccc, la quantité de sel qui permet
au système de s'agréger naturellement sans apport d'énergie : c'est le seuil à forte salinité.
Les concentrations critiques de coagulation semblent être directement liées à la charge
structurale (voir Fig.n°5.l2). En effet, plus un latex a une densité surfacique de charge
élevée, plus sa ccc est élevée. Ceci est logique puisque la valeur de la ccc est déterminée
par l'effondrement du potentiel répulsif sous l'action du sel : plus une particule est chargée,
plus il faut ajouter de sel pour tuer les répulsions.

• Les seuils d'agrégation irréversible ne sont pas les mêmes suivant la nature du latex (voir
Fig.n°5.12). On remarque que le latex styrène - butadiène semble moins stable que le latex
styrène - acrylate de butyle. En fait, le seuil obtenu pour le latex styrène - butadiène à pH
égal à 5 (Z = l,2e/nm2) est inférieur à celui obtenu pour le latex styrène - acrylate de
butyle à pH égal à 3 (Z =0,3e/nm2). On vérifiera (au paragraphe 5.4.2.4) que le diamètre
des particules joue peu sur la stabilité.
• On pourrait aussi invoquer, pour expliquer la différence de stabilité observée entre ces
deux latex, que les groupes chargés ne sont peut-être pas répartis de la même façon dans la
couche de surface. On peut imaginer qu'il y ait plus de groupes chargés enterrés dans le cas
du latex styrène - butadiène que dans celui du latex styrène - acrylate de butyle. Ainsi, bien
qu'ils aient la même densité surfacique de charge, le premier est moins chargé que le
second. Ceci pourrait expliquer la diminution de stabilité. Malheureusement, cette

hypothèse est invérifiable.

5.3.4- Conclusions

Les résultats expérimentaux ont montré que, quels que soient le pH, la salinité et le type de
particules, le seuil d'agrégation irréversible est toujours atteint pour des pressions



- 184 -

raisonnables. Il correspond à des fractions volumiques pour lesquelles la quantité d'eau
présente dans la dispersion est encore élevée (0* = 0,65).

Les distances de seuil d* sont très grandes, au-delà de la distance à laquelle les forces
attractives de Van der Waals opèrent habituellement lorsqu'on utilise un modèle D.L.V.O.

classique. Comme elles semblent dépendre de la nature des surfaces, il sera possible de les
modifier par des actions au niveau de la synthèse des particules.

5.4- Modélisation

Mise en garde : on fait l'hypothèse ici que la stabilité de la dispersion est gérée uniquement par
la compétition entre les forces à distance existant entre les particules.

Lors du chapitre 1, on a étudié comment modéliser le potentiel d'interaction entre deux

particules en fonction de la distance interparticulaire, pour différents pH et salinités. Les

résultats expérimentaux ont montré qu'il était possible d'obtenirune pression de seuil en fonction

de la salinité pour différents pH. Le problème est donc de relier la pression au potentiel. Pour

cela, on utilisera l'équation du viriel (1.17), comme on la fait dans le premierchapitre.

On cherche donc à connaître le potentiel d'interaction entre les sphères. Il est la somme :

- d'un potentiel attractif de type Van der Waals

- et d'un potentiel répulsif coulombien qu'il est nécessaire de pouvoircalculer précisément aux
petites distances interfaciales.

Faisons un court rappel des connaissances développées dans le chapitre 1.

- D'après le paragraphe 1.3.7.1, on sait que le Modèle à Un Composant (M.U.C.) est simple,

mais incorrect pour les faibles distances interparticulaires : il fait intervenir la notion de

charge effective.

- D'après le paragraphe 1.3.5.1, on sait que le Modèle Primitif (M.P.) est complet, mais on ne

parvient jamais à le faire converger pour des systèmes très chargés comme les nôtres.

C'est pourquoi on utilisera le Modèle Poisson-Boltzmann Plan (M.P.B.P.) (voir paragraphe
1.3.7.2) qui est correct pour des faibles distances interparticulaires car il fait intervenir la charge
structurale. Il est basé sur le fait que l'équation de Poisson-Boltzmann a une solution dans le cas

de deux plans et utilise l'approximation de Derjaguin permettant de passer de ce cas à une

dimension à notre problème à trois dimensions.

• La pression "négative" due aux forces attractives de Van der Waalsest calculéepar (1.40) :
P H
ratt —

6.7t.d3

où d représente la distance interparticulaire face-à-face minimale.

• La pression "positive" due aux forces électrostatiques répulsives est calculée par :

-Prép =p.k.T +^^-.Fsphère/-^) dans le cas de particules sphériques (1.47)
3. a2 m/2'

-prép ~p.k.T +~~ô~-(n+d) •npian(-yy) dans le cas de particules dodécaèdriques (1.48)
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où D est le diamètre de la sphère de même volume que le dodécaèdre, a est le paramètre de

réseau défini para = t-^P-D et dest le distance interfaciale minimale définie par-^r =D+d.

On a vu, au paragraphe 1.3.7.2, que cette modélisation permettait en particulier de calculer le
profil du potentiel d'interaction entre deux sphères Vsphère et celui existant entre deux

dodécaèdres V<jodécaèdre-

5.4.1- Critère d'adhésion à basse pression (ccc)

On se place dans le cas où les particules s'agrègent "naturellement", c'est-à-dire qu'il n'y a pas
de répulsion entre les sphères. Ainsi, lorsque deux particules se rencontrent sous l'effet de
l'agitation thermique, leurchoc est efficace : elles se collent irréversiblement. Du point de vue

du potentiel d'interaction, cette situation se traduit par l'absence de barrière.

Par définition, la concentration critique de coagulation est la salinité à laquelle le potentiel

maximal d'interaction est égal à 0.

Cette définition du seuil correspond au seuil expérimental dit "à faible pression" ou "à forte

salinité".

Connaissant le profil du potentiel entre les objets (sphères ou dodécaèdres) pour différentes

salinités du milieu, on regarde pour quelle quantité de sel la barrière a disparu : cela définit la

ccc modèle.

5.4.2- Critère d'adhésion à forte pression

On se place dans le cas où il existe de fortes répulsions entre les particules : le potentiel
d'interaction présente une barrière que le système ne peut franchir sans une autre énergie que

celle due à l'agitation thermique.

Pour cela, on fournit au système de l'énergie en lui appliquant une pression.

Cette définition du seuil correspond au seuil expérimental dit "à forte pression" ou "à faible

salinité".

Quelle est alors la pression (calculée par l'une des équation rappelées précédemment) que l'on
doit appliquer au système pour qu'il puisse franchir la barrière de potentiel ?

5.4.2.1- Définition de ladistance de seuil modèle :d^odèle

Le problème est de définir <4ocfele, la distance à laquelle les particules doivent se trouver
pour agréger. Connaissant le potentiel d'interaction Vo entre deux objets, quel est le temps
qu'il faut leur laisser pour pouvoir franchir la barrière ?

On va utiliser la formule qui relie le temps de coagulation à la hauteur de la barrière de

potentiel [5-3].
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• On démontre, en traitant le problème du point de vue de la diffusion, que le temps de
coagulation t est défini par : t = W.tc (5.1)

où t et te sont en secondes.

On calcule la quantité W comme étant :

W=L;.exp(V^TVo) (5.2)
- Vmax est la hauteur de la barrière de potentiel.

- Voest le potentiel où se trouve initialement le système.

- L représente la largeur à mi-hauteur de la barrière de potentiel qui reste à franchir.

Le temps te est le temps de coagulation rapide (en absence de barrière). Il est donné par la

théorie de Von Smoluchowski. On trouve pour une dispersion aqueuse à température

ambiante:

*-2JgH 99
où no est la densité en nombre de particules de coagulation (en particule.cnr3).

Dans la pratique, on connaît le temps de coagulation t. C'est le temps laissé au système

pour s'agTéger lors de la compression osmotique : il est d'un mois, soit 26.105 secondes. On

connaît la fraction volumique à laquelle on agrège : on calcule te par (5.3). On peut ainsi

calculer W, puis Vo qu'il faut au moins atteindre pour pouvoir passer la barrière, c'est-à-

dire pour vérifier (5.1). On peut ainsi déduire la distance d^0(±le, d'après le profil de

potentiel, qui correspond à ce potentiel initial Vo, nécessaire pour agréger.

On peut alors comparer cL^^g avec les distances de seuil observées expérimentalement

afin de confirmer ou d'infirmer le modèle pris pour représenter les forces pertinentes.

5.4.2.2- Définition de la pression de seuil modèle : Ilmodèie

Pour définir lapression de seuil modèle, on regarde àquelle distance interfaciale d^ocfele on

doit être pour pouvoir franchir la barrière de potentiel entre deux sphères.

On regarde ensuite à quelle pression, calculable grâce aux équations (1.47) ou (1.48),

correspond cette distance cL*,0CÊle : ceci définit Flmoéie- Le choix de l'équation dépend de la
géométrie de la particule.

On recommence le calcul pour différentes salinités.

On trace alors cette pression de seuil rTm0dye en fonction de la salinité.

5.4.2.3- Exemple de calcul : cas du latex styrène - acrylate de butyle à pH = 9 avecCs = IM

• Le choix de ce latex permet de simplifier le calcul des distances. En effet, on sait que ce

latex est dur : l'expérience a été menée à une température inférieure à la température de

transition vitreuse. La preuve en est que l'on n'arrive jamais à la comprimer à plus de 0 =

0,65 et qu'alors, la pression se met à diverger (voir paragraphe 4.2.1.2). Les particules de

latex restent des sphères quelle que soit la pression appliquée.
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• On trace le potentiel d'interaction entre deux sphères dans ce cas en utilisant le modèle

M.P.B.P. (voirFig.n°5.13).

• Dans ces conditions, la dispersion s'agrège à une fraction volumique de 0,63. On en

déduit que : no = -.—rr = 7,91.1014 particule.cm"3.
'une particule\crn )

Ceci permet de calculer te grâce à (5.3) :te = 2,53.10'4 s.
• Le temps de coagulation est égal à un mois : t • 2592000 s.

• D'après (5.2), on a alors une relation permettant de calculer le potentiel minimum Vo qu'il

faut avoir atteint pour pouvoir passer la barrière :

W
D H k.T I ^

On a une équation à deux inconnues Vo et L. Mais, le choix de L importe peu puisque tout

est déterminé par la valeur de l'exponentielle.

• D'après le profil de potentiel (voir Fig.n°5.13), on a : Vmax = 52.kT

On connaît le diamètre des particules : D = 1150 À.

• On obtient donc, d'après la valeur de W, que :

- pour L = 1Â, V0 - 22. kT soit d^odèle =4,4Â.
- pour L = 5Â, V0 • 23.kT soit d^odèle =4„3Â.

On note que effectivement la valeur de L n'est pas importante : pour la suite, on fixera L à

1Â.

• La force entre sphères à 4,4Â de distance interfaciale est égale à 0,3878.10nPa.Â2 (voir
Fig.n°5.13).

• On obtient grâce à l'équation (1.47) queflmodae = 55000Pa.

5.4.2.4- Evolution du diagramme de phase théorique en fonction du diamètre particulaire

On compare la stabilité théorique de deux latex ayant la même densité surfacique de

charge (Z= 100Â2/e), mais avec des diamètres différents (voir Fig.n°5.14).
On peut affirmer que, du point de vue de la pression de seuil théorique, le diamètre des
particules joue peu. On observe cependant une différence aux fortes salinités. Il semble

que, dans le cas où l'agrégation n'est gérée que par la compétition entre les forces
répulsives et attractives, plus la taille d'une particule est élevée, plus la ccc de la dispersion

de ces particules est élevée.

5.4.3- Cas du latex styrène - acrylate de butyle à pH = 9

Les paramètres caractéristiques de ladispersion et utilisés lors de la modélisation sont :

- le diamètre : D = 115nm

- la constante d'Hamaker : H = 2,5kT

=ib-expfV,T'Vo) =L=1.025.1010.
D " k.T I l.
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- la température : T = 22°C

- la salinité du réservoir : Cs

La quantité de sites ionisables est de 3,3e/nm2.

On a vu, au paragraphe 4.2.1.1, que ce latex est dur. Les particules de latex restent des

sphères quelle que soit la pression appliquée : on utilise donc le potentiel d'interaction entre

deux sphères pour modéliser celui qui existe entre les particules de ce latex.

5.4.3.1- Détermination du seuil à basse pression (ccc^

• La mesure expérimentale donne une ccc égale à 2M.

• On se place dans le cas où tous les sites sont ionisés : la densité surfacique de charge est

alors égale à 30Â2/e.

En présence de 2M de sel monovalent, le potentiel modélisé présente une barrière de

presque lOO.kT. Dans ce cas, il faudrait 4M de sel monovalent afin d'abaisser la valeur de

la barrière à 17.kT (voir Fig.n°5.15).

Ceci ne peut retranscrire la réalité.

• On se pose le problème inverse : on connaît la ccc expérimentale et on cherche quelle est

la densité surfacique de charge qui permet de la modéliser.

On obtient qu'il faut une densité surfacique de charge égale à 77Â2/e pour reproduire la ccc
expérimentale de 2M (voir Fig.n°5.16).

• On obtient donc qu'à pH égal à 9 la charge de surface vaut l,3e/nm2 : il semble qu'un

tiers des sites soit ionisé.

On peut s'étonner de ce résultat si l'on sait que la quantité de sites a été mesurée par le
dosage conductimétrique (voir paragraphe 4.1.2.3). On ajoute de la soude dans un latex à

pH acide (où aucun site -COOH n'est ionisé). Tant que l'on ajoute de la soude qui sert à

ioniser les sites, la conductivité de la dispersion reste constante. A partir du moment où

tous les sites sont ionisés, la soude ajoutée ne sert qu'à l'augmenter.

Il semble donc que, par ce type de dosage, on ait accès à la quantité de sites ionisables.

Mais, lorsque l'on tente d'ioniser plus de sites que ce que peut "supporter" électriquement

la surface, les contre-ions Na+ peuvent se complexer avec certains sites -COO" pour

diminuer la densité de charge de surface. Ceci est connu en chimie minérale [5-7].

Ainsi, la quantité de soude consommée n'est pas proportionnelle à la quantité de sites

dissociés lorsque le nombre de sites ionisables est très important, c'est-à-dire en moyenne

supérieur à 2 sites par nm2.

5.4.3.2- Comparaison entre les pressions de seuil théorique et expérimentale

• La forme de la zone de stabilité modélisée est la même que celle de la zone déterminée

expérimentalement (voir Fig.n°5.17).
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• On calcule des seuils théoriques (en pression) un peu plus élevés que ceux mesurés
expérimentalement : il y a un facteur 3 entre les pressions de seuil modélisées et celles
mesurées expérimentalement. Le système modélisé est plus stable que le système réel.
Pour les fortes salinités, le modèle coïncide, par construction, avec la réalité (ajustement de

la charge afin de reproduire la ccc).

L'écart observé entre le modèle (basé sur la compétition entre les forces répulsives et

attractives) et l'expérience ne peut pas être dû à une erreur lors du calcul de
l'électrostatique. En effet, on utilise la charge structurale. De plus, si l'on considère que les
charges sont déployées et non liées aux surfaces, ceci donnerait des répulsions encore plus
fortes. Il semble donc qu'il y ait autre chose qui joue en faveur de l'adhésion que les forces

attractives de Van der Waals.

On pense que le pontage pourrait être à l'origine de la stabilité réelle réduite (par rapport au
modèle) de la dispersion. Cette hypothèse est soutenue par le fait que la couche de surface
est constituée par un gel polymérique amphiphile qui s'étend loin de la particule. On se
doute que le paramètre pertinent du pontage est la distance interfaciale notée d.

5.4.3.3- Comparaison entre les distances de seuil théorique et expérimentale

On trace les distances interfaciales expérimentales et modélisées en fonction de la salinité
(voir Fig.n°5.18). La différence entre le modèle et l'expérience qui ne semblait pas être
dramatique en terme de pression, devient catastrophique au niveau des distances.
• On remarque qu'expérimentalement on agrège lorsque les particules sont distantes de
65À en moyenne, quelle que soit la salinité. Les distances entre particules calculées par le
modèle sont beaucoup plus faibles, de l'ordre de 3À. Nous sommes tout à fait conscients
que 3Â est une distance qui n'a aucun sens réel puisque c'est l'épaisseur d'une monocouche
d'eau (toujours présente lorsque il s'agit d'une dispersion aqueuse). Ce que l'on peut dire,
c'est que, pour que les particules "tombent" dans le minimum primaire du potentiel, il
faudrait qu'elles soient beaucoup plus proches que la distance de collage déterminée
expérimentalement.

• On a vu au paragraphe 4.2.3. que la pression de la dispersion est la même que celle du
milieu laissé libre entre les particules que l'on assimile à une solution d'acide polyacrylique
de masses moléculaires en poids Mw =330000g.moH et en nombre Mn = SOOOOg.mol-1.
On cherche alors à voir si ce polymère pourrait créer des ponts entre les particules afin de
déstabiliser la dispersion.

On peut calculer le rayon de giration de ce polymère àpH égal à9et le comparer avec la
distance correspondant à l'agrégation. Si ce rayon est très inférieur à cette distance,
l'hypothèse du collage par pontage est réfutée. Dans le cas contraire, il est donc possible
pour le polymère de ponter. Il faut cependant noter que le rayon de giration du polymère
n'est pas le paramètre le plus directement reliable à la distance de collage : il faudrait
s'intéresser à l'épaisseur de la couche de surface.
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On trouve (voir paragraphe 4.2.3.2) des rayons de giration compris entre 142À (0,1M de
sel) et 191À (10-3M de sel). Dans ces conditions, le polymère est complètement
interpénétré : le calcul de la fraction volumique de latex correspondant au début de
l'interpénétration donne 0,14 (0,1M de sel) et0,29 (10"3M de sel). L'hypothèse du collage
par pontage est donc plausible.

L'adhésion est créée par le pontage qu'effectuent les polymères de surface.

5.4.4- Cas du latex styrène - acrylate de butyle à pH = 3

Les paramètres utilisés lors de la modélisation sont les mêmes que pour ce latex àpH basique,
sauf la température T = 28°C.

La quantité de sites ionisables est de 0,3e/nm2.

5.4.4.1- Choix du type de potentiel d'interaction

On sait que ce latex est mou puisqu'on peut atteindre des fractions volumiques de l'ordre de
0,9 (voir paragraphe 4.2.1.2). On sait de plus que les particules de latex se déforment
suivant un dodécaèdre sous l'action de la pression [5-2].

La question qui se pose est : les particules sont-elles déformées lorsqu'elles se collent
irréversiblement ?

L'expérience montre que l'adhésion a lieu à une fraction volumique de l'ordre de 0,62
quelle que soit la salinité (inférieure à 0,1 M). Y-a-t-il déformation des particules à cette
fraction volumique ? On va essayer de quantifier la fraction volumique à partir de laquelle

le système gagne à se déformer.

• Tout d'abord, on compare au cas où ce latex est dur (T = 22°C). On ne voit la pression
due à la résistance à la compression des particules qu'à partir de 65% (voir paragraphe
4.2.1.2). On peut donc imaginer que les particules ne se gênent pas jusqu'à 0 = 0,65 et
qu'ensuite elles se gênent tant qu'elles risquent de se déformer. Il semble donc que les
particules s'agrègent irréversiblement avant de se déformer.
• Comme toute l'argumentation repose sur les fractions volumiques, il vaut mieux faire le
calcul puisque l'on sait modéliser la pression dans le cas d'un réseau cubique-face-centrée
de sphères etde dodécaèdres (voir paragraphe 1.3.7.2). Ceci permettra de quantifier ce que
gagne le système à se déformer à une fraction volumique de 0,62.
Si l'on compare ces deux pressions (voir Fig.n°5.19), on remarque que la pression pour des
sphères devient importante devant celle pour des dodécaèdres à partir d'une fraction
volumique de 0,7.

On peut donc considérer que les particules sont sphériques lorsqu'elles se collent.
• La preuve irréfutable serait d'étudier une dispersion de ce latex à ce pH en diffusion de
neutrons afin de connaître la forme des particules.



194

r(À)

• 1=0,5M

n 1.0,9M

Fig.n°5.20 : potentiels d'interaction dans le cas du latex styrène - acrylate de butyle à pH égal à
3 pour une charge de 333À2/site

n*(Pa)
1000000 -a

100000 H?

10000

1000 -s

100 1

10 -.

l(mol/l)

Fig.n°5.21 : pressions de seuil pour le latex styrène - acrylate de butyle à pH = 3

Les carrés blancs correspondent aux pressions de seuils modélisées. Les carrés noirs représentent
celles expérimentales.
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La modélisation des seuils en pression et en distance se fera pour des particules snhçriques,
de latex styrène - acrylate de butyle à pH = 3.

5.4.4.2- Détermination de la concentration critique de coagulation

• La mesure expérimentale donne une ccc égale à 0,9M.

• En présence de 0,9M de sel monovalent, le potentiel modélisé ne présente pas de barrière
de potentiel. En fait, il suffit de 0,5M de sel monovalent pour annuler la barrière (voir
Fig.n°5.20).

On reproduit bien la ccc expérimentale : ceci est un bon résultat car il n'y a aucun
ajustement eton a utilisé les mêmes paramètres que pour cette dispersion à pH =9.

La densité surfacique de charge estdonc de 0,3e/nm2 à pH égal à 3.

5.4.4.3- Comparaison entre le modèle et l'expérience

• Lorsqu'il y a peu de sel, la situation est la même que celle observée lors de l'étude de ce
latex à pH égal à 9.

* En effet, les seuils théoriques en pression sont beaucoup plus élevés que ceux mesurés

expérimentalement (voir Fig.n°5.21) d'une décade. Le modèle est cependant validé par
l'accord avec l'expérience, observé aux fortes salinités.

Si l'on décide de savoir quels paramètres il faudrait injecter pour que les seuils
expérimentaux à forte pression soient modélisables, on s'aperçoit que la seule variable
est la densité surfacique de charge. Il faudrait utiliser une densité de charge égale à
0,le/nm2 pour reproduire ces seuils. Ceci est très faible : il n'y a aucune raison pour que
moins d'un dixième des sites ne soit ionisé. Cela est même impossible car on sait que la

densité surfacique de charge est au minimum égale au nombre de sites sulfate (qui eux
sont ionisés même à un pH très acide) : 0,3e/nm2. De plus, avec cette densité de charge,
on ne modélisé plus la ccc.
* Aux faibles salinités, les seuils théoriques en distance sont dramatiquement plus

faibles que ceux mesurés expérimentalement (voir Fig.n°5.22) : on calcule une distance
interparticulaire de seuil de 4A alors que l'on en mesure une de 65A.

C'est pourquoi, on pense (là aussi) que l'adhésion, aux faibles salinités, n'est pas due aux
forces de Van der Waals. Il semble donc que, malgré le pH acide, la couche de surface soit
capable de créer des ponts entre les particules. On vérifie que le rayon de giration du
polymère de surface (M =SOOOOg.mol-1) le permet :on trouve 118Â avec 10"3M de sel.
Dans les conditions de collage, le polymère est complètement interpénétré : la fraction
volumique de latex correspondante au début de l'interpénétration est 0,41. L'hypothèse du
collage par pontage est donc plausible.
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Fig.n°5.22 : distances de seuil pour le latex styrène - acrylate de butyle à pH = 3

Les carrés blancs correspondent aux distances entre surfaces de seuil modélisées. Les carrés noirs
représentent les mêmes distances mais expérimentales.
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Fig.n°5.23 : distances de seuil pour le latex styrène - acrylate de butyle

Les losangeset les carrés noirscorrespondent aux distances de seuil modélisées respectivement à pH
= 9 et pH = 3. Les losanges et les carrés blancs représentent les mêmes distances mais
expérimentales.
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• Par contre, quand on atteint une salinité de0,1 M, ladistance interfaciale de seuil diminue
brutalement à 15Â. Il semble que lorsqu'on se trouve en excès de sel, les distances de seuil
d'agrégation irréversible soient proches de celles prédites par le modèle basé sur la
compétition des forces répulsives et attractives. A cette salinité, le rayon de giration du
polymère est égal à 93Â et l'interpénétration des pelotes commence à une fraction
volumique de latex correspondante de 0,59. Il s'agrège expérimentalement pour une
salinité de 0,9M. Il semble donc que, dès 0,1 M de sel, le copolymère de surface soit en

mauvais solvant.

On peut donc conclure que l'adhésion est due au pontage par le polymère de surface tant
qu'il se trouve en bon solvant : les particules doivent être distantes de 65Â. Mais, dès que
la quantité de sel est telle que le polymère ne veut plus s'étendre dans le milieu, mais
préfère rester sur la surface, il faut rapprocher les particules suffisamment (15Â) pour
qu'elles tombent dans le minimum primaire du potentiel et/ou pour que le polymère puisse
ponter.

5.4.4.4- Comparaison des seuils d'agrégation aux deux pH

• Si l'on compare ladifférence entre le modèle et l'expérience à pH égal à 3 (Fig.n°5.21) et
à pH égal à 9 (Fig.n°5.17), on peut s'étonner que celle-ci soit plus importante à pH acide
qu'à pH basique. En effet, l'acide polyacrylique est en meilleur solvant à pH égal à 9, ce
qui doit favoriser le pontage. En fait, cette différence n'a pas de réalité physique : la
pression de seuil correspond (à peu près) au point d'inflexion du profil de potentiel (et non
pas son maximum).

• Le point intéressant est de comparer les distances de collage aux deux pH (voir
Fig.n°5.23). Tant que le polymère de surface est en bon solvant, la distance d'agrégation
irréversible est la même quel que soit le pH : elle est très supérieure à celle prédite par le
modèle basé sur la composition des forces répulsives et attractives. Parcontre, dès que la
salinité est telle que le polymère préfère rester au voisinage de la surface, la distance de
collage est du même ordre de grandeur que celle modélisée.
C'est ce que l'on observe dans le cas où le pH est égal à 3. Par contre, cette diminution
brutale de la distance de seuil n'a pas lieu à pH basique. En fait, si l'on mesure la quantité
de sel qu'il faut ajouter pour faire agréger l'acide polyacrylique libre à pH égal à 9, on
trouve 2M de sel monovalent. Notre étude expérimentale à pH basique n'est pas poussée

assez loin (enconcentration de sel) pourpouvoir retrouver ce phénomène.

5.4.4.5- Conclusion

L'adhésion est créée par :

*le pontage àgrande distance (à 65Â) qu'effectue les polymères de surface, lorsqu'il ya
assez peu de sel pour que les macromolécules soient en bon solvant.
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* des forces à courte distance (15Â) qui sontdues soit aux forces attractives de Van der

Waals, soit à un pontage par le polymère de surface effondré, parce qu'en mauvais
solvant (0.9M à pH = 3 et 2M à pH = 9).

5.4.5- Cas du latex styrène - butadiène

Les paramètres caractéristiques de ladispersion et utilisés lors de la modélisation sont :

- le diamètre : D = 170nm

- la constante d'Hamaker : H = 2,3kT

- la salinité du réservoir : Cs

La quantité de sites ionisables est de 4,6e/nm2 à pH égal à 8,6 et3e/nm2 à pH égal à 5.

5.4.5.1- Choix du type de potentiel d'interaction

Ce latex est mou puisque l'on peut atteindre des fractions volumiques de l'ordre de 0,9
(voir paragraphe 4.3.1.1). La même question que celle soulevée au paragraphe 5.4.4.1 se
pose : les particules sont-elles déformées lorsqu'elles secollent ?

• L'expérience montre que, quelle que soit la salinité, le collage irréversible a lieu :
- à 0* égal à 0,695, lorsque le pH est égal à 8,6.

- à 0* égal à 0,675 pour un pH de 5.

• A nouveau, la comparaison des pressions d'un réseau de sphères et d'un réseau de
dodécaèdres montre que les particules de latex styrène - butadiène sont sphériques

lorsqu'elles se collent et ce, quel que soit le pH (voir Fig.n°5.24).

La modélisation des seuils en pression et en distance se fera pour des particules sphériques

de latex styrène - butadiène.

5.4.5.2- Détermination des concentrations critiques de coagulation

• Une dispersion diluée de ce latex coagule à des salinités de 3M et de 2M pour des pH
égaux respectivement à 8,6 et à 5.

• On retrouve que, pour retranscrire l'expérience, seul un tiers des sites est ionisé.
En effet, une densité surfacique de charge de 55À2/e permet de reproduire une ccc de 3M
(voir Fig.n°5.25). Il suffit de 83Â2/e pour modéliser une ccc de 2M (voir Fig.n°5.26).

La charge de surface vaut l,8e/nm2 à pH égal à 8,6 et l,2e/nm2 à pH égal à 5.

5.4.5.3- Comparaison entre modèle et expérience



200 -

n*(Pa)
1000000 -a

100000 -i

10000 i

1000 -

modèle

l(mol/l)

Fig.n°5.27 : pressions de seuil pour du latex styrène - butadiène

Les carrés blancs et noirs correspondent aux pressions de seuilsexpérimentales et modéliséesà pH
8,6. Les ronds blancs et noirs représentent les mêmes pressions, mais à pH = 5.

d*( A)
100 i

i Q

o

10-

1 o
-6

10
-5

1 0

' I

1 0'
-4

10

pH = 8,6

pH = 5

expériences

modèles

i i 11 i«T~—T^T"-TTTnm|

"2 10" 1 10° 101

l(mol/l)

Fig.n°5.28 : distances de seuil pour le latex styrène - butadiène à pH 5 et 8,6

Les carrés blancset noirscorrespondent aux distances de seuils expérimentales et modélisées à pH
8,6. Les ronds blancs et noirs représentent les mêmes distances, mais à pH = 5.
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• A nouveau, on calcule des seuils en pression beaucoup plus élevés que ceux mesurés

expérimentalement (voir Fig.n°5.27).
On vérifie que, là aussi, les distances de seuil modélisées sont nettement plus faibles que

celles mesurées (voir Fig.n°5.28).

» On n'observe pas la diminution brutale de la distance de seuil à grande force ionique,

comme c'était le cas avec le latex styrène - acrylate de butyle à pH égal à 3. En fait, on

peut penser que l'on n'a pas d'expérience à assez forte salinité pour pouvoir observer ce

phénomène.

• Les différences observées entre les distances de collage expérimentales aux deux pH

(56Â à pH = 5et 39Â à pH = 8,6) sont sans doute dues à des rayons de giration différents.
L'épaisseur de la couche formée par le polymère de surface, qui est un copolymère de
l'acide polyacrylique, semble dépendre plus du pH que dans le cas du latex styrène -

acrylate de butyle.

5.4.5.4- Conclusion

Pour le latex styrène - butadiène aussi, l'adhésion ne peut être due aux forces attractives de

Van der Waals.

Là encore, il semble que les polymères de surface effectuent un pontage à grande distance ,
lorsqu'il y a assez peu de sel pour que les macromolécules de surface soient en bon solvant.

5.4.6- Cas de deux latex polystyrène

On a vu dans les quatre cas précédents que l'adhésion était due à des ponts effectués parles
copolymères constituant la couche de surface. Cest pourquoi nous avons décidé d'étudier
des latex pour lesquels il n'y a pas de couche polymérique de surface, donc pas de

possibilité de pontage.

C'est le cas des latex polystyrène chargés par des groupes sulfate ancrés à leur surface.
• On rapelle les caractéristiques de ces deux latex :

PSI : le diamètre D = lOOnm

ladensité surfacique de charge Z = 0,06e/nm2
PS2: D = 61nm

Z = 0,14e/nm2

• La constante de Hamaker est H = 2.kT. Il faut noter que ces deux latex sont porteurs de

très faibles densités de charge.

• On a vu, au paragraphe 4.4.1, que ces latex sont durs : la modélisation des seuils en
pression et en distance se fera donc pour des particules sphériques de latex polystyrène.

5 4 6.1 - Détermination des concentrations critiques de coagulation
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Fig.n°5.30 : potentiels d'interaction pour le latex styrène PS2 pour une charge de 71 lÂ2/e
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Fig.n°5.31 : cas des latex polystyrène PS 1 et PS2

Les carrés noirs et blancs représentent respectivement les pressions de seuil théoriques et
expérimentales pour le latex PSI. Les ronds noirs et blancs représentent les mêmes pressions pour le
latex PS2.
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Les ccc expérimentales du PSI et du PS2 sont respectivement de 5.10"2M et de 8.10"2M.
On retrouve ces valeurs (voir Fig.n°5.29 et 5.30) en calculant la hauteur de la barrière du

potentiel d'interaction sans aucun paramètre ajustable.

Les densités surfaciques de charge sont donc égales à 1778Â2/e pour le latex PSI et à
71 lÂ2/e pour le latex PS2, ce qui est très faible.
Les paramètres utilisés dans le modèle basé sur la compétition entre les répulsions et les
attractions sont donc cohérents. On peut donc prédire la ccc de tels systèmes.

5.4.6.2- Comparaison entre les pressions de seuil théorique et expérimentale

• On trace sur le même diagramme les seuils théoriques et expérimentaux des deux latex
(voir Fig.n°5.31) : les zones de stabilité modélisée et expérimentale ont la même forme.
Mais, on calcule des seuils théoriques aux faibles salinités beaucoup plus élevés (deux

décades) que ceux mesurés expérimentalement, quel que soit le latexétudié.

• Le latex le plus chargé (PS2) est le plus stable. On a vu précédemment (voir paragraphe
5.4.2.4) que la différence de taille influe peu sur la stabilité.

Les paramètres du modèles étant cohérents, il y a autre chose que les forces attractives de
Van der Waals qui jouent en faveur de l'adhésion.

5.4.6.3- Comparaison entre lesdistances interfaciales de seuil théorique et expérimentale

Si l'on s'intéresse aux distances interfaciales d'agrégation irréversible, on trouve que l'on

colle à71À pour le latex PSI et à 109Â pour le latex PS2, en présence d'environ 10"5M de
sel. Parallèlement, les distances modélisées sont de l'ordre de 15Â et 20Â respectivement.
Le pontage ici ne peut exister. On peut alors penser que les forces hydrophobes sont
responsables de la déstabilisation. En effet, ces deux latex ontdes densités surfaciques de
charge très faibles : il se peut que la surface soit localement dépourvue de sites chargés à
cause d'une mauvaise distribution. Ainsi, si deux zones dénudées appartenant à deux

particules distinctes viennent à se rencontrer, elles préfèrent se coller et chasser le solvant
entre elles, puisque les particules sont hydrophobes. Ce phénomène peut se produire
plusieurs fois de façon à former un agrégat.

L'adhésion est créée par d'autres forces que celles de Van der Waals (forces hydrophobes ?

•••)

5.5- Conclusions

On se trouve en présence de deux catégories de résultats.

• Certains sont obtenus à basse pression. En effet, on modélisé bien les concentrations critiques
de coagulation (ccc), par un modèle basé sur la compétition entre les forces répulsives
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•

Fig.n°5.32 : détail du pontage
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électrostatiques et les forces attractives de Van der Waals, si la charge structurale est plus faible
que celle mesurée par dosage. On rappelle que ceci semble être dû à des répulsions
électrostatiques créées entre les sites ionisés. En effet, il est connu, en chimie minérale, que quel
que soit le nombre de sites ionisables, on aau plus un site ionisé par nm2 [5-7].
. D'autres sont obtenus àforte pression. En effet, les limites de stabilité prévues par les modèles
électrostatiques sont plus élevées que celles observées expérimentalement. Il semble donc qu'il y
ait d'autres forces àcourte distance (que celles prises en compte dans les modèles, c'est-à-dire les
forces de Van der Waals) qui engendrent une attraction. Elles peuvent être dues àun phénomène
de pontage, àdes forces hydrophobes...

Nous ne nous étendrons pas sur les forces hydrophobes dont l'origine, voire l'existence, sont très
controversées. Il n'est pas non plus possible de modéliser le pontage. On peut simplement
avancer qu'il est le résultat de l'adsorption d'une macromolécule appartenant àla surface d'une
particule, sur la surface d'une autre. Plus exactement, on peut imaginer qu'une séquence
hydrophobe du copolymère de surface d'une particule aille se coller sur l'autre particule ou sur
une des séquences hydrophobes du copolymère de surface d'une autre particule (voir
Fig.n°5.32). On peut résumer le processus en disant que les séquences hydrophobes jouent le
rôle de "stickers".

On sent intuitivement que, si l'on peut jouer au moment de la synthèse sur le rapport des
séquences hydrophiles et hydrophobes du copolymère de surface, on pourra favoriser ou
empêcher l'adhésion au sein de la dispersion de latex. Ainsi, on peut imaginer d'améliorer le
pontage, donc l'adhésion, en considérant des copolymères statistiques de surface de plus grande
taille. Al'opposé, on pourra redisperser la dispersion si l'on remplace le copolymère de surface
par de l'acide polyacrylique, exempt de séquences hydrophobes. On pourrait aussi protéger les
séquences hydrophobes collantes par des tensioactifs lors de la concentration et s'en débarrasser
au moment de l'utilisation, afin de rendre au latex ses pouvoirs adhésifs.
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ANNEXE 5.A : forme classique du potentiel d'interaction

Le potentiel d'interaction est la somme, dans les cas classiques exposés dans le chapitre 1 :
- d'un potentiel électrostatique répulsif [5-3], provenant du recouvrement des nuages des contre-
ions de deux particules voisines. Cette répulsion est très sensible à la présence d'ions en solution
et diminue au fur et à mesure que la force ionique du milieu augmente. En effet, si on ajoute un

sel dans la solution, on augmente la force ionique du système, ce qui a pour effet de diminuer la

distance d'écran au sein de la dispersion. On a alors une diminution de l'épaisseur des nuages des

contre-ions et donc une tendance à l'agrégation.

- d'un potentiel attractif dû aux forces de Van der Waals [5-8], provenant de la nature différente
entre le solvant et la particule. Ces forces sont peu sensibles à la présence d'ions dans le solvant.
Leur origine est la polarisabilité. L'attraction, toujours présente, se fait entre deux dipôles
induits. Sa portée décroît comme l/r°" entre deux points et comme 1/r2 entre deux plans, r étant
la distance centre à centre entre les deux objets considérés. Cette force diverge donc lorsque r

tend vers 0, c'est-à-dire que, si le contact est permis, on aura un collage irréversible et si il est

interdit, la compression sera réversible.

Le potentiel de la figure n°5.A.l présente :

- un minimum primaire qui correspond à un potentiel infiniment attractif à r = n

- une barrière de potentiel dont la hauteur dépend (en partie) de la salinité du milieu
- un minimum secondaire (à r = rç) dont la position et la profondeur dépendent de la salinité et
des forces de Van der Waals.

Dans ce cas où les seules forces présentes sont les forces électrostatiques et les forces de Van der

Waals, l'adhésion est gérée par ces trois éléments.

• Si la pression appliquée est telle que les particules sont distantes de r supérieur à r^, la dispersion-
n'est pas agrégée : la compression sera réversible.

• On applique alors une pression appliquée telle que la distance entre les particules est égale à r2 :
on se trouve dans le minimum secondaire du potentiel. Le fait de diminuer la salinité de la

dispersion revient à augmenter les répulsions entre les particules, ce qui tend à faire disparaître ce
minimum secondaire. Si l'on diminue la salinité de la dispersion, les particules agrégées se

redispersent pour redonner la dispersion d'origine. L'adhésion sera réversible, ce sera aussi le cas

pour la compression.

• Si maintenant on applique une pression appliquée est telle qu'on se trouve dans le minimum
primaire du potentiel (à ri), on a fourni au système suffisamment d'énergie pour que les particules
puissent franchir la barrière de potentiel interdisant l'accès à ce minimum infiniment profond par
construction. Si on diminue la salinité de la dispersion, on augmente les répulsions, mais le

potentiel au contact diverge toujours : le minimum primaire existe toujours. La baisse de la salinité
ne suffit donc pas pour que les particules puissent repasser la barrière. L'adhésion est irréversible, la
compression aussi.
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Fig.n°5.A.l : potentiel d'interaction entre deux particules

On note ri la position du minimum primaire, infiniment attractif, et rç celle du minimum secondaire.
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Cependant, l'expérience a montré que toutes les dispersions qui étaient agrégées l'étaient de façon
irréversible : le fait de diminuer la salinité du milieu ne changeait rien.

C'est pourquoi, lorsqu'on parlera deminimum de potentiel, il s'agira toujours du minimum primaire.



CHAPITRE 6

Relation force - structure pour des particules colloïdales de silice
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Dans les chapitres précédents, nous avons mesuré et calculé les propriétés de gonflement de
dispersions de latex sans vraiment nous intéresser à l'état de la dispersion. On a mentionné que cet
état était fluide, solide ou agrégé, mais ces mentions décrivaient seulement l'apparence tactile ou
visuelle de l'échantillon (par exemple : coule ou ne coule pas, homogène ou présence de grumeaux

...) et non un état thermodynamique au sens des équilibres de phases.

Un système colloïdal a des états différents si il y adopte des structures différentes. Ainsi, pour une
dispersion de particules identiques, le solide est un cristal, c'est-à-dire que l'arrangement des
particules suit un ordre à longue distance. Or, nous avons décrit certaines dispersions de latex
comme des fluides (Modèle à Un Composant) et d'autres comme des cristaux (Modèle Poisson-

Boltzmann Réseau). Il faudrait donc vérifier :

- soit que cette distinction correspond aux réalités physiques,
- soit que les différences entre ces états sont faibles, de telle sorte que les deux types de
descriptions peuvent être utilisés indifféremment.

Cette étude n'est pas facile à réaliser surdes dispersions de latex pourdeux raisons.
D'une part, les distances entre particules dans les dispersions concentrées sont trop courtes pour
qu'on puisse déterminer leur organisation par diffusion de la lumière, et, trop grandes pour l'étude
pardiffusion de neutrons, sauf dans des conditions instrumentales exceptionnelles.
D'autre part, le nombre de particules dans une dispersion estrelativement faible, puisque leur taille
est grande. Par conséquent, les propriétés mécaniques des différents états sont peu différentes : un
cristal colloïdal de latex (à une fraction volumique comprise entre 1 à 10%) coule comme un fluide.

Pour ces raisons, nous avons étudié des dispersions colloïdales de particules de silice, dont les

diamètres sont beaucoup plus petits (28nm) que ceux des latex (115 à 170nm). Ces dispersions ont
été préparées par lavage et échanges osmotiques dans différents états, caractérisés par leurs
concentration et force ionique.

Nous avons alors observé des différences spectaculaires entre les échantillons, soit à des

concentrations différentes (transition fluide-solide), soit à des forces ioniques différentes,

(séparation de flocs). Nous avons aussi déterminé l'organisation des particules dans ces
échantillons, c'est-à-dire la distribution des distances représentée par la fonction de distribution de

paires g(r), en utilisant la diffusion de neutrons.
Enfin, nous avons étudié la réversibilité des processus de dégonflement par la même méthode que
celle employée pour les latex. Le résultat de cette étude est important parce qu'il conditionne la
possibilité de redisperser des poudres ou de rediluer des pâtes. Dans le cas des latex, les résultats
obtenus n'étaient pas en accord avec les modèles simples de stabilité colloïdale : ceci a été attribué à
un pontage à distance par les polymères de surface, dans le cas de surfaces hydrophiles (latex
industriels), ou bien à des forces à distance entre surfaces hydrophobes (polystyrène), dans le cas
des latex modèles. L'intérêt de la silice est de présenter une surface hydrophile (donc impossibilité
de développer des forces hydrophobes), supposée non polymérique (donc pas de pontage). On
espère donc pouvoir prédire, par les modèles développés au chapitre 1, l'aptitude au regonflement
des dispersions colloïdales de silice.
Historiquement, ce travail a été effectué avant celui sur les dispersions de latex. L'observation,
relativement aisée, des différents états pour les dispersions de silice nous afait penser qu'il en serait
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de même pour celles de latex. L'existence de seuils d'irréversibilité, lors de la compression de

dispersions de silice, nous a amené à nous intéresser à l'origine de l'adhésion entre les particules de

latex.

6.1- Les particules colloïdales de silice

Afin de modéliser leur comportement, on cherche à obtenir des particules de silice denses, assez

monodisperses et dispersées dans une phase continue connue, formée d'eau et d'ions dont on

connaît les concentrations respectives.

6.1.1- La synthèse

Les particules utilisées sont obtenues par neutralisation de silicate de sodium par de l'acide

nitrique.

6.1.1.1- La réaction

• La synthèse a lieu suivant la réaction :

(3,3 Si02, Na20) + 2.HN03 —> 3,3 Si02 + 2.NaN03 + H20

à une température T = 363 K

Elle se fait en deux phases :

- la première est très courte (quelques minutes) : c'est la germination.

- la deuxième est la croissance des germes de façon continue : l'ajout du silicate de

sodium doit être lent pour que, pendant cette phase, la monodispersité puisse être

atteinte et conservée.

Cette monodispersité est due à plusieurs facteurs :

- le régime dilué,

- la force ionique faible,

' - et le pH basique.

Cependant, on ne se trouve jamais à l'état stationnaire : la synthèse serait trop longue (24

heures). De plus, le régime alimenté est nécessaire à l'obtention de particules denses.

• La qualité du réactif silicate de sodium est déterminée par son rapport molaire :
nSi02

Rm-- 3,3
nNap

Si la valeur du rapport moléculaire était plus faible, lors de la synthèse, on rajouterait plus

de sel que de silice, d'où une force ionique trop élevée pour conserver la monodispersité.

On le calcule par dosage.

• La concentration globale est fixée par la concentration du silicate de départ (38g.kg_1 ou

40g.!"1) et par celle de l'acide nitrique (22g.kg_1 ou 22g.l_1). Comme on ajoute le même
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volume d'acide que de silicate, on dilue de moitié la silice : la concentration globale est de
20g.I"1 ou 2% massique (sel compris).

6.1.1.2- Le montage

On s'impose de travailler à volume constant de façon à limiter la concentration en sel
(NaN03) du milieu. Le montage est décrit sur la figure n°6.1.

Le montage est tel que, le débit d'apport du silicate de sodium étant fixé, celui du HNO3
est commandé pour que le pH du milieu reste constant à 8,9. La synthèse se déroule en
effet à pH basique : ceci a pour effet de favoriser la croissance par rapport à la nucleation

[6-1].

6.1.1.3- Préparation des réactifs

Une mise en garde doit être faite. Ce type de synthèse a beaucoup été étudié pour un pH
inférieur à 7 où le processus est lent [6-2]. Par contre, à pH égal à 9, aucune étude

systématique n'a été faite et on procède par extrapolation [6-1]. Aucune loi simple ne
permet de prévoir exactement, pour l'obtention d'une taille de sphères donnée :

- quelles sont les concentrations des réactifs à préparer ?

- quelle est la quantité de silicate de sodium à verser ?
- quel est le volume total du réacteur à adopter ?

- combien de temps doit durer la synthèse ?

On dispose d'une solution-mère de silicate de sodium à 370g.I"1 (vendue par Rhône-
Poulenc) et on fabrique 20kg d'une solution à 40g.!"1.
On fabrique 20kg d'une solution à 22g.F de HNO3 à partir d'acide nitrique Normapur (à
PIo) vendu par Prolabo.

Ces quantités et concentrations sont telles que l'on verse deux fois plus de HNO3 que de
Na20.

On se fixe un pied de cuve de 171 et un débit d'apport de silicate de sodium à lOôg.mn"1.

6.1.1.4- Préparation du réacteur

La propreté du réacteur est déterminante pour cette synthèse : la moindre impureté
empêche l'obtention de faibles tailles monodisperses, car sa présence abaisse la barrière
électrostatique interdisant l'agrégation.

Pour cela, on laisse le réacteur rempli de soude à 10% en poids pendant 48 heures. Puis, on
le rince soigneusement à l'eau jusqu'à ce que le pH redescende à 7. Enfin, on le rince à
l'eau permutée.

• On chauffe les 17 litres d'eau permutée jusqu'à 90°C et on agite à 400tr.mn"1.
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• On ajoute du silicate de sodium jusqu'à ce que le pH du milieu soit égal à 9.
• On décide de verser 12 kg de silicate de sodium et on commence la manipulation.

• Au bout de 1 heure 50 minutes, on a versé 11,6 kg et on s'arrête.

• On laisse agiter à 90°C pendant une heure, puis on laisse refroidir.

On a obtenu un sol à 20g.I"1 composé de particules sphériques de silice.

6.1.2- Caractéristiques

6.1.2.1-Taille

On mesure le diamètre par diffusion quasi élastique de la lumière et par microscopie

électronique à transmission.

Les particules sont sphériques, assez monodisperses, avec un diamètre égal à 32nm en

diffusion de la lumière et à 28nm en microscopie.

6.1.2.2- Etat de surface et bain de réaction

On obtient une dispersion de particules de silice dans de l'eau. Elles présentent, à la

surface, des groupes silanol SiO\ Dans l'eau, ces groupes tendent à s'ioniser suivant un

équilibre acido-basique : -SiOH <—> -SiO" + H+

Face à cette surface chargée négativement, sont présents :

- des ions Na+ complexés,

- des ions Na+ condensés,

- des ions Na+ mous (plus éloignés),

- mais aussi des ions Fe3+ et Al3+ déjà présents dans le sable entrant dans la fabrication

du silicate de sodium.

La densité surfacique de charge a été mesurée par titrage conductimétrique : 0,3e.nm-2 à
pH = 7 et le.nm-2 à pH = 9 [6-3 et 6-4].

Le bain réactionnel contient des ions N03", OH" et H+.

6.1.2.3- Lavage

On décide, comme dans le cas d'une dispersion de latex, de simplifier le milieu dans lequel

baignent les particules. Pour cela, on ultrafiltre tangentiellement la dispersion (voir
paragraphe 4.1.5.1).

Le lavage élimine des ions Na+ mous avec des ions OH\ ce qui explique la diminution du
pH. On élimine aussi des ions NO3-.
Ce sol est lavé par ultrafiltration jusqu'à ce que sa conductivité soit de 108p.S, soit une
force ionique totale de LLlO^mol.!"1 en NaN03, d'après (4.5).
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On dispose alors d'un sol à une fraction volumique de 0,68% avec un pH égal à 9,16 et une

force ionique de lO^moI.l"1.

6.2- Diagramme de phase

On procède aux expériences de dégonflement et regonflement osmotiques en utilisant la

méthode exposée au chapitre 2.

* On impose une pression osmotique à la dispersion et on mesure, après équilibre, la fraction

massique de ladispersion que l'on convertit en fraction volumique sachant que ladensité de la

silice est égale à 2,2 [6-3].

* On met alors cette dispersion en contact avec une solution de polymère stresseur imposant

une pression osmotique moindre et on regarde si on arrive à rediluer la dispersion concentrée.
* On peut effectuer ceci pour différentes salinités.

6.2.1- Diagramme [NaN03] = f(0)

On fixe le pH à 9 tout au long de l'expérience (voir Fig.n°6.2). On distingue trois états qui
sont basés sur l'aspect de l'échantillon, après avoir atteint l'équilibre, comme cela a été fait

lors de l'étude des dispersions de latex.

* L'échantillon coule : on dira que la dispersion est fluide.

* L'échantillon ne coule pas : on dira que la dispersion est solide.

* L'échantillon concentré ne se redilue pas : on dira que la dispersion est un solide

irréversible.

L'échantillon dilué n'est pas homogène : on dira que la dispersion est agrégée.

On note que la zone où la dispersion est un solide réversible est très étendue.

6.2.1.1- Transition fluide-solide

Cette transition a lieu à des fractions volumiques d'autant plus élevées que la force ionique

augmente. La dispersion étant considérée comme solide lorsqu'elle ne coule plus, on peut
imaginer que les particules ont alors du mal à bouger à cause des répulsions existant entre
elles. Il semble judicieux de tenir compte de la portée de ces interactions, que l'on assimile
à une longueur de Debye, afin de comparer les fractions volumiques effectives (définies au

paragraphe 1.3.5.2) où a lieu la transition.

Il semble que cette transition a lieu toujours à la même fraction volumique effective 0eff -
0,74. Ceci correspond à la compacité maximale que l'on peut atteindre dans le cas d'un
empilement dense de sphères. Le problème est que la définition du solide est subjective. Il
se trouve que des études rhéologiques donnent la même limite [6-1]. De plus, on impose
que la portée des interactions soit égale à k-1.
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[NaN03](M) k-KÀ) 0 0eff

1J9.10-4 109 0,132 0,739

L15.10-3 89 0,168 0,738

2,50.10-3 61 0,250 0,735

5,37.10-3 41 0,340 0,739

8,15.10-3 34 0,390 0,743

2,87.10-2 18 0,520 0,746

On peut donc conclure que la transition fluide-solide dans un dispersion de silice colloïdale
correspond au contact des couches électrostatiques.

6.2.1.2- Transition dispersion stable - dispersion instable

La position de cette frontière (voir Fig.n°6.3) semble être soumise àdeux régimes.
• Aux faibles concentrations, cette transition a lieu à la même salinité tant que l'échantillon
n'est pas solide (0 <0,6) : il faut ajouter 3,8.10"2M de NaN03 pour écranter les répulsions
entre particules, afin qu'elles se collent lorsqu'elles se rencontrent grâce à l'agitation
thermique.

• Aux fortes concentrations, lorsque l'échantillon est solide, le seuil d'irréversibilité
s'observe à la même fraction volumique quelle que soit la salinité : 0* = 0,6. Ceci

respond àune distance interparticulaire de seuil (1.49) égale àd* =20À.corre

Ceci explique pourquoi la zone où l'échantillon est solide est beaucoup plus étendue ici
que dans le cas de dispersion de latex. En effet, lors de l'étude de petites particules
chargées, on observe un écart important (en fraction volumique) entre le moment où les
couches électrostatiques se touchent (début du solide) et le moment où les particules sont
distantes face-à-face d'une vingtaine d'angstrôms (début du solide irréversible).

6.2.2- Tentative de modélisation de la stabilité

Considérons que les particules interagissent via :
- un potentiel répulsif que l'on calcule par l'approximation D.L.V.O. (1.42)

ymov(r)=Zf2.LB e-K'.(r-2.R)
r '(l+K'.R)2k.T

- et un potentiel attractif de type Van der Waals (1.19)

,(r),.fcLL2JL2 +2iRi+ln(rL^Eij
r2 I r2 l'attl

.r2-4.R'

. II est nécessaire de connaître la valeur de la charge effective. On utilise l'expression
ZeffLB _approchée (1.38) ::

On trouve Zeff = 78e soit 3158Â2/e.
4.R

= 1.
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• Il est nécessaire de connaître la constante de Hamaker de la silice dans une dispersion
aqueuse. Il est possible de trouver dans la littérature des constantes d'Hamaker relatives au
vide [6-2 et 6-5]. On aHVH,£ =3,3.10"20J et Hvs|?e2 =6,4. ÎO"20).
On peut calculer la constante d'Hamaker Hde la dispersion en utilisant la relation [6-6] :

h =(v^-vhST
On trouve H = 5,08.10"21J = l,24kT.

• On modélisé le potentiel d'interaction en présence de 3,8.10-2M de sel : il n'y a plus de
barrière de potentiel (voir Fig.n°6.4). Les particules peuvent s'agréger lorsqu'elles se
rencontrent. Ceci explique le seuil d'agrégation observé expérimentalement.
Ce modèle simple (à un composant) permet de prédire laconcentration critique de coagulation
de dispersions de silice colloïdales.

• Pour une salinité de 10"3M, on trouve une barrière de potentiel de 22kT (voir Fig.n°6.5), ce

qui est assez faible.

Calculons le temps nécessaire aux particules au sein d'une dispersion diluée pour franchir
cette barrière [6-6]. Pour cela, on utilise les formules (5.1), (5.2) et (5.3) du paragraphe

5.4.2.1.

- On a Vmax = 22kT, V0 =OkT etL = 60À. On calcule W= 7,68.108.
- On se place à 0 =0,1%. On calcule te = 2,3.10-3s.
- On obtient donc que W.tc = l,76.106s, soit 21 jours.

Ainsi, le modèle prédit une durée de vie d'une vingtaine de jours à cette dispersion de silice
en l'absence de sel. Cependant, on observe que cette dispersion est très stable dans le temps.
Sans doute, ce calcul est trop grossier ou fait intervenir des paramètres mal déterminés (par

exemple, une charge trop faible).
On peut imaginer que des particules plus concentrées franchissent cette barrière quelle que
soit sa hauteur (qui n'excédera pas 22kT) : c'est pourquoi, on observe que le solide devient
irréversible à la même fraction volumique quelle que soit la salinité. Cependant, on saitque le
Modèle à Un Composant n'est pas adapté à l'étude de dispersions concentrées : on ne
calculera donc pas le temps théorique de coagulation comme on l'a fait au paragraphe 5.4.2.3.
En effet, on ne peut pas ici, étant donné la faible taille des particules, utiliser le modèle
Poisson-Boltzmann Plan pour calculer un profil de potentiel valable dans lerégime concentré.

6.2.3- Conclusion

La transition fluide-solide correspond au contact des couches électrostatiques si l'on assimile
la portée des interactions à une longueur de Debye K"1, comme c'était le cas pour les
dispersions de latex aux faibles salinités.
La transition fluide stable - fluide instable semble être gérée par l'effondrement de la barrière
de potentiel qui a lieu à [NaN03] = 3,8.10"2M. C'était aussi le cas lors de l'étude des
dispersions de latex.
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La transition solide réversible - solide irréversible est due à la faible hauteur de la barrière de

potentiel, même en l'absence de sel.

6.3- Diffusion de neutrons

La pression osmotique met en évidence différents états existant pour une dispersion de silice. On

va maintenant étudier si les différentes régions du diagramme de phases correspondent à des

structures différentes.

Pour ces expériences, on utilise un sol obtenu lors d'une autre synthèse. On mesure un diamètre

des particules de 21nm en microscopie et de 25nm en diffusion quasi élastique. Les autres

caractéristiques sont considérées comme identiques.

6.3.1- Allure générale du spectre

Un spectre type est présenté sur la figure n°6.6. Afin d'avoir accès à tous les renseignements

que l'on peut tirer de la diffusion de neutrons, on procède à l'acquisition à deux collimations.

La diffusion quasi élastique de la lumière nous a montré que l'échantillon était assez

monodisperse. Pourtant, nous n'observons pas les oscillations caractéristiques en diffusion des

neutrons de la monodispersité. Peut-être est-ce dû à une diffusion multiple0 Cela peut aussi

être dû à une distribution des tailles de particules entraînant un amollissement des

oscillations.

6.3.1.1- Détermination du type d'empilement cristallographique

On aborde le problème en sens inverse. On impose le type d'empilement et, connaissant la

concentration, on en déduit la masse d'une particule, et donc son diamètre.

On utilise les relations démontrées au paragraphe 3.2.5.4. On se place dans le cas où les

répulsions sont importantes et le pic est bien marqué (voir Fig.n°6.7) : il s'agit d'une

dispersion à une fraction volumique de 19,09%, soit une concentration c = 0,3819g.cnv3.
Le pic se trouve à qmax = 2,303. ÎO^À"1.
• Si on suppose que l'empilement est cubique-simple, on calcule (3.8) un diamètre de

189À.

• Supposons que l'empilement est cubique-face-centrée, le diamètre calculé (3.9) est de

206Â.

La microscopie électronique à transmission nous donnait un diamètre de 210 A. Il semble
donc que l'empilement cubique-face-centrée soit plus proche de la réalité.

On utilisera donc les relations démontrées dans le cas où les particules s'ordonnent suivant

un réseau cubique-face-centrée pour relier la distance interparticulaire à la position du pic

(3.7) ou à la fraction volumique (1.49).
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6.3.1.2- Influence de la concentration

Elle est illustrée par la figure n°6.8.

• Plus le sol est concentré, plus le pic est marqué et plus il se positionne aux grands q.

• Si on trace la position du pic en fonction de la fraction volumique, en fait log(qmax) =

f[log(0)], on trouve une droite de pente égale à 0,3 (voir Fig.n°6.9).

En fait, on retrouve (voir paragraphe 3.2.5.3) que la distance entre particules est fonction

de la racine troisième de la fraction volumique.

• On remarque que tous ces points sont alignés, même celui correspondant au solide

irréversible (0 = 0,67). On peut donc affirmer que le type d'empilement reste le même,

quelle que soit la fraction volumique.

Regardons comment se positionne la limite fluide-solide sur ce graphe. Il s'agit

d'expériences menées à [NaN03] = 10"3M : elle a donc lieu à 0 = 0,15. Elle se ^ouve au

milieu de la gamme explorée (voir Fig.n°6.9).

On peut donc affirmer que les échantillons fluides et solides sont organisés suivant un

réseau cubique-face-centrée. De façon assez surprenante, même une dispersion fluide (0 =

0,007) semble s'organiser : ceci implique que les répulsions entre particules sont

importantes. Pourtant, la barrière de potentiel n'est que 22kT.

6.3.1.3- Influence de la salinité

L'addition de sel, soit l'augmentation de la force ionique, permet des fluctuations à grande

longueur d'onde. En effet, en l'absence de sel, elles sont interdites par l'électrostatique : on

"tue" toutes les fluctuations de longueurs d'onde X inférieures à celle de Debye. Lorsqu'on

rajoute du sel (ici du nitrate de sodium), on diminue la longueur de Debye : les fluctuations

sont alors possibles.

Ceci est illustré sur la figure n°6.10.

Ainsi, la disparition observée du pic est due à l'écrantage, crée par l'augmentation de la

force ionique, qui supprime les corrélations entre particules, c'est-à-dire qui "tue" les

répulsions entre sphères.

• Les spectres obtenus avec [NaN03] égal à 0,2M et 0,15M présentent une remontée plus

ou moins importante aux petits q que l'on n'observe pas dans les autres courbes : on a eu

agrégation lors de l'ajout du sel. C'est ce que l'on observe pratiquement avec la

transformation du fluide limpide en un solide dur et blanc.

• Lorsque [NaN03] est égal à 0,1M, il n'y a ni creux, ni remontée aux petits q. Les
répulsions sont "tuées" et il n'y a pas d'agrégation : les particules sont non corrélées.
Il semblerait que la ccc soit comprise entre 0,1 M et 0,15M. Or, dans le cas d'un sol de

silice de 28nm (étudié aux paragraphes 6.1 et 6.2), on observe une agrégation dès qu'il y a

3,8.10"2Mdesel.
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Ceci est en contradiction avec les prédictions du modèle utilisé au paragraphe 6.2.2. On

n'utilise pas les bons paramètres : cette silice a sans doute une charge plus élevée que celle
utilisée pour l'obtention du diagramme de phases.

6.3.1.4-Influence du dH

• A force ionique quasi constante, lorsqu'on passe de pH égal à 7,87 à pH égal à 4, on

observe la disparition du pic : les répulsions sont supprimées (voir Fig.n°6.11).
• L'observation de la figure n°6.12 montre que deux courbes sont confondues : on a les

mêmes répulsions entre particules, que l'on soit à pH égal à 7 avec [NaNÛ3] = 0,1M ou à

pHégal à 4 avec [NaN03] = 3.10"3M.

6.3 1.5- Zone de Guinier

On se place à une force ionique suffisamment élevée pour ne plus avoir de répulsions pour

que les particules puissent être considérées comme non corrélées : c'est le cas lorsque

[NaN03J > 0,15M (voir Fig.n°6.10). Le mieux serait d'avoir un spectre obtenu dans un

régime suffisamment dilué pour que les particules ne soient pas encore corrélées.

On utilise les résultats du paragraphe 3.2.2.

• En représentant ln(I) en fonction de q2, on fait apparaître une zone linéaire dont la pente

donne accès au rayon de giration (voir Fig.n°6.13).

Le calcul donne Rg = 120Â, soit un diamètre égal à 24nm.

Les différences observées sur les diamètres des particules viennent des différentes

moyennes effectuées pour les calculer :

- en diffusion quasi élastique, il s'agit d'une moyenne en volume, affectée par les

grosses particules, dépendant du temps d'échantillonnage (D = 25nm).

- en microscopie, il s'agit d'une moyenne en nombre (D = 21nm).

- en diffusion de neutrons, le diamètre calculé à partir de la position du pic est une

moyenne en nombre qui favorise les petites particules. Par contre, le rayon de giration

est une moyenne en "z" dominée par les grosses particules (D = 24nm).

6.3.2- Modélisation

Le problème qui se pose est de calculer l'intensité diffusée qui se compose d'un terme
dépendant de la taille de la particule (facteur de forme) et du facteur de structure S(q), dans le
cas de sphères monodisperses (3.2).

Pour calculer S(q), il est nécessaire de connaître la fonction de distribution radiale g(r)

(1.A.4), que l'on peut calculer en connaissant le potentiel d'interaction via les équations
intégrales (comme exposé au paragraphe 1.2.4.4).

Pour cela, on décide, comme précédemment, que le potentiel d'interaction est la somme :

- d'un potentiel répulsif de type D.L.V.O.,
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- et d'un potentiel attractif de type Van der Waals.

Connaissant le diamètre de la particule, la fraction volumique de la dispersion et sa salinité,

on ajuste un paramètre : la charge effective de la particule. La constante de Hamaker, calculée

au paragraphe 6.2.2, vaut l,24.kT.

6.3.2.1- Validation de la constante de Hamaker et charge effective à bas pH

• A ce pH, la silice est faiblement chargée : le potentiel attractif de Van der Waals joue un

rôle non négligeable.

• Lors de la modélisation de la courbe obtenue à pH égal à 4 avec [NaN03] = 0,1 M, on

remarque que la charge a peu d'influence sur le modèle. On la fixe arbitrairement à 0.

On modélisé la courbe en ajustant le seul paramètre restant H (voir Fig.n°6.14). On trouve

H = l,2.kT, ce qui est très proche de la valeur calculée.

• Modélisons une autre courbe obtenue à pH = 4, mais avec [NaN03] =. 3.10"3M. Ici la

charge joue sur la modélisation.

On modélisé la courbe en ajustant la charge. On trouve Zeff = 12e à pH = 4.

• On vérifie alors que cette charge convient à la modélisation de la courbe obtenue à pH

égal à 4 avec [NaNÛ3] = 0,1 M.

Donc, on peut modéliser, à pH = 4, les interactions de paires entre particules de silice en

suspension avec Zeff = 12e, connaissant la constante d'Hamakerdu système H = l,24kT.

6.3.2.2- Charge effective à haut pH

Le modèle donne un pic plus étroit que celui observé dans la pratique : il ne connaît pas de

problème de résolution. La distribution des longueurs d'onde du faisceau incident étant de

8%, il faut systématiquement élargir le pic modèle de 8%.

• On modélisé la courbe avec une charge effective égale à 80e, soit 1732Â2/e (voir
Fig.n°6.15).

Le calcul approché (1.38) donne une valeur de 58e. ce qui est plus faible.

On observe que la courbe expérimentale est l'enveloppe de la courbe théorique. On

n'observe pas les oscillations du facteur de forme dues à la monodispersité des particules,

qui n'est pas parfaite dans la réalité.

• On vérifie que cette charge effective permet de modéliser une courbe obtenue au même

pH mais à une fraction volumique et à une force ionique différentes (voir Fig.n°6.16).

• A pH constant (pH = 7), on fait varier la force ionique du modèle en se fixant la charge

effective à 80e (voir Fig.n°6.17).

En ce qui concerne les courbes expérimentales, on remarque que celle correspondant à une

salinité de 1,27.10"2M devrait se trouver, aux petits q, entre celles correspondant à 0,1M et

2,7.10-3M de [NaN03]. Un incident expérimental a dû se produire, lors de l'ajout du sel.
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Le modèle valable pour [NaN03] = 2,7.10"3M s'applique aucas [NaN03] = 0,1M, mais pas
à celui [NaN03] = 1,27.10"2M : ceci est dû à la translation, vers les fortes intensités,

constatée expérimentalement pour ce dernier.

♦ En appliquant les paramètres précédemment déterminés, on n'arrive pas à modéliser la
courbe correspondant àO,15Mde [NaNÛ3] (voir Fig.n°6.18).

Ceci implique que l'échantillon est déjà agrégé.

On peut modéliser, à pH égal à 7-8, les interactions de paires entre particules de silice en
suspension avec Zeff = 80e, connaissant la constante d'Hamaker du système.

6.3.3- Conclusion

• On a montré que les particules s'organisaient suivant un réseau cubique-face-centrée, que la
dispersion soit fluide ou solide. Ainsi, ces mesures montrent que les fonctions g(r) d'un fluide
ou d'un solide ne sont pas très différents. Autrement dit, les différences entre ces états sont

suffisamment faibles pour que l'on puisse utiliser indifféremment les modèles à Un

Composant ou Poisson-Boltzmann Réseau.

C'est pourquoi le fait d'être passé directement de u. à fi, lors des études de dispersions de
latex, sans déterminer g(r), se justifie.

• On utilise un potentiel répulsif de type D.L.V.O. pour modéliser les courbes I(q), en
déterminant une charge effective. Zeff est alors valable dans tous les cas.

Cependant, on ne trouve pas la même concentration critique de coagulation lors des
expériences osmotiques (3,8.10"2M) et lors de l'étude des spectres de diffusion de neutrons (à
0,1 M). Or, il s'agit de deux synthèses différentes : peut-être celaexplique-t-il cette différence

de stabilité ?

6.4- Conclusions

On se reporte au schéma de principe des états d'équilibre, présenté au tout début du chapitre.
• Les fonctions g(r) mesurées varient de manière continue d'un bout à l'autre de la gamme de
concentration, pour une salinité donnée.

Au niveau du type d'ordre, on a montré que l'empilement est toujours cubique-face-centrée,
même pour les échantillons fluides.
Au niveau de la portée de l'ordre, elle est probablement limitée par la distribution de taille des
particules : il ne semble pas possible de faire des gros cristaux.
Ceci justifie que l'on utilise indifféremment des modèles de types "fluide" (dit à Un Composant)
ou "cristal" (dit Poisson-Boltzmann Réseau). Cela explique aussi pourquoi ces modèles donnent
des résultats peu différents dans la gamme de concentration qui leur est commune (voir
Fig.n°1.8).
• Par contre, du point de vue des propriétés, les différents états (fluide, solide et agrégé) ne se
ressemblent pas : les propriétés mécaniques varient énormément [6-1].
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En ce qui concerne l'étude de la réversibilité de la compression, il faudrait connaître sur une

même silice, le seuil d'agrégation et le spectre de neutrons correspondant.

• En effet, on a vu que les concentrations critiques de coagulation mesurée et prédite pour une
silice ne correspondent pas aux répulsions observées en diffusion de neutrons pour une autre. La

différence peut s'expliquer par des charges effectives différentes pour des dispersions de silice

issues de synthèses différentes. Il faudrait vérifier la valeur de la ccc par des résultats quantitatifs

sur les vitesses de coagulation en fonction du sel ... De plus, la modélisation ne prend pas en

compte la position des charges : il faut peut-être considérer que les charges sont éloignées de la

surface...

• On pourraitétudierquel est l'effetde la chimie de surface sur la stabilité en étudiant plus à fond

la coagulation à pH égal à 4, en regardant l'effet de l'acide silicique dissout (pontage), .... On

retrouve alors une problématique semblable à celle des latex.
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Un latex est, on l'a vu, une dispersion aqueuse de particules constituées par des polymères

hydrophobes et stabilisées par des membranes hydrophiles et/ou des charges. Ces dispersions sont

fréquemment utilisées pour fabriquer des revêtements polymériques (colles, peintures,...). Dans ces

applications, l'eau de la dispersion est extraite jusqu'à ce que les forces capillaires écrasent les

particules les unes contre les autres et contre les substrats, donnant ainsi naissance à un film

cohésif. Au cours de ces transformations, il est nécessaire de maîtriser des propriétés d'usage qui

sont parfois contradictoires.

* On a besoin de propriétés de dispersion :

- soit pour assurer la stabilité de la dispersion aqueuse d'origine, lors de sa conservation ou

lors des manipulations qu'on lui impose,

- soit pour permettre une conservation à l'état sec et la redispersion dans de l'eau juste avant

l'application.

* On a besoin de propriétés d'adhésion :

- soit pour permettre la cohésion interne du film de latex,

- soit pour assurer sa tenue sur différents substrats (particules minérales, cellulose,...).

Nous avons montré que ces propriétés sont déterminées par les couches hydrophiles qui entourent

chaque particule. Pour cette démonstration, nous avons utihsé une méthode, introduite par

V.A.Parsegian et M.Nagy : la compression osmotique. Elle permet d'extraire du solvant (dégonfler)

ou d'en rajouter (regonfler) tout en contrôlant les variables intensives qui déterminent le

comportement de la dispersion. On mesure ainsi sa résistance au dégonflement et sa pression de

regonflement. Ces quantités ont été ensuite analysées en termes d'interactions à distance et au

contact entre objets.

• Dans une première étape, nous avons donc mesuré directement la résistance au dégonflement des

dispersions dans toute la gamme de fractions volumiques (de la dispersion diluée à celle où les

particules sont en contact). Nous avons modélisé ces résultats en faisant l'hypothèse qu'il s'agissait

d'interactions à distance entre objets. Cette analyse fait apparaître des différences considérables

entre les divers latex étudiés.

* Pour un latex modèle, formé de particules de polystyrène obtenues par une polymérisation sans

émulsifiant ni monomère hydrophile, la résistance au dégonflement correspond à des répulsions

directes entre des particules chargées, dues au recouvrement de leurs nuages ioniques. On

retrouve les effets classiques et attendus des paramètres intensifs (pH, salinité,...).

* Dans tous les autres cas (latex d'intérêt industriel), cette résistance provient d'interactions entre

des polymères qui ont été condensés (à la fin de la synthèse) sur les particules pour former leurs

couches hydrophiles de surface.

Ainsi, dans les dispersions diluées, la pression est dominée par les espèces les plus nombreuses

qui sont des polymères de faible masse peu chargés, relargués par la surface.

Dans les dispersions concentrées, le dégonflement se traduit par une compression des

membranes hydrophiles et la pression mesurée correspond à la résistance de ces couches à la

réduction du volume disponible.

• Dans une deuxième étape, nous avons étudié la capacité de regonflement des dispersions dans

lesquelles les particules ont été amenées en contact. Cette étude a été effectuée par des cycles de
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dégonflement et de regonflement. Ces expériences ont mis en évidence des seuils au delà desquels
le matériau, obtenu par concentration osmotique de la dispersion, a de la cohésion. Autrement dit, il

n'est alors plus possible de retrouver (par le biais d'un regonflement) les particules individuelles

initiales.

La comparaison avec des seuils calculés en ne considérant que la compétition entre les forces
répulsives électrostatiques et les forces attractives de Van der Waals démontre que cette
irréversibilité n'est pas due à un contact direct entre les particules.

En effet, même dans le cas du latex modèle, il semble que l'adhésion soit due à des forces

attractives d'une autre nature : elles agissent à plus de 70Â de la surface des particules (alors que le
rayon d'action des forces de Van der Waals est égal, dans ce cas, à 20Â au maximum). On
soupçonne les forces hydrophobes d'être à l'origine de ladéstabilisation.
De même, l'étude de l'adhésion pour les latex industriels montre qu'elle est due à un contact indirect

par le biais des copolymères accrochés à leurs surfaces, qui créent des ponts entre les particules.

L'ensemble de ces observations nous permet d'affirmer que le comportement des dispersions est

gouverné par le caractère associatif des polymères hydrophiles qui ont été condensés sur les
particules lors de la synthèse. D'une part, le relargage de polymères de faible masse, observé en
régime dilué, montre que ces petites espèces ont été adsorbées dans les conditions de la synthèse et
désorbées lors du passage en milieu moins acide : elles ont donc une certaine capacité d'association
avec les surfaces des particules. D'autre part, le pontage par de grands polymères, observé en
régime très concentré, implique que ces macromolécules sont aussi capables de s'adsorber sur les
surfaces ou de s'associer entre elles. Ce caractère associatif résulte probablement de la présence de

séquences hydrophobes, intercalées entre les séquences hydrophiles du polymère de surface. En
effet, le polymère de surface est condensé sur la particule à un stade tardif de la synthèse où la
majorité des espèces à tendance hydrophile sont en solution alors que la quantité d'espèces plutôt
hydrophobes y est très réduite. La présence de ces séquences hydrophobes rend donc les polymères
qui constituent la couche de surface à la fois amphiphiles et associatifs. Il faut donc agir sur ces
caractères pour maîtriser les propriétés des dispersions.

• Ainsi, on modifie le comportement de la dispersion diluée en déplaçant l'équilibre de désorption
des espèces de faible masse. Pour cela, il faut jouer sur la balance entre les séquences hydrophiles
et hydrophobes de ces copolymères ou sur la qualité du solvant. Par exemple, on peut diminuer la
quantité d'espèces relarguées en augmentant leur hydrophobicité et/ou en rendant le solvant de
mauvaise qualité (diminution du pH, augmentation de la salinité).
• De façon identique, on change la résistance au dégonflement du polymère de surface, qui régit le
comportement de la dispersion concentrée. Ce régime dépend de la qualité du solvant, mais surtout
des charges portées par les macromolécules et de la force de leur ancrage sur les surfaces des
particules. Ainsi, si le polymère est très ancré à la surface, peu chargé et/ou en mauvais solvant, la
dispersion résiste peu à la compression.

• En régime très concentré, l'adhésion est due, pour les latex d'intérêt industriel, au pontage entre
particules. Il peut s'expliquer par la présence de ces séquences hydrophobes dans le polymère
adsorbé à la surface des particules qui :

- soit se collent à la surface d'autres sphères, de façon à créer des ponts irréversibles,
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- soit se lient avec les séquences hydrophobes de macromolécules stabilisant d'autres particules,
afin de former un gel irréversible dans le milieu entre les billesde latex.

Ainsi, l'adhésion en régime humide, et donc la cohésion du film final, peuvent être modifiées en
jouant sur le caractère associatif des copolymères amphiphiles recouvrant la surface. Il y a donc
plusieurs actions possibles.

*On peut solubiliser les groupes hydrophobes dans des micelles de tensioactifs, ce qui anéantira
le pouvoir adhésif des particules de latex. Ceci peut permettre de rendre redispersable une
dispersion que l'on aura concentrée à l'extrême, jusqu'à la sécher. On lui rendra son caractère
collant en éliminant les surfactants par un simple lavage.

* On peut aussi agir lors de la synthèse afin de renforcer ou affaiblir le pontage, de façon
définitive. Ainsi, si le polymère de surface est uniquement un homopolymère hydrophile
(comme l'acide polyacrylique), on empêchera l'adhésion entre les particules.

Ces propriétés d'association et de dissociation sont parmi les plus importantes des latex, les
particules étant un véhicule ou un substrat pour les polymères associatifs de surface. De ce point de
vue, le domaine des dispersions aqueuses polymériques rejoint celui des polymères associatifs.


