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Résumé
Les phénomènes couplés sont susceptibles de jouer un rôle important au niveau
des mécanismes de transport de solutés et de chaleur dans les formations riches en
argiles telles que celles du Callovo-Oxfordien. Ces formations sont considérées comme
des sites d’accueil potentiels pour le stockage des déchets radioactifs.
Ce travail de thèse est consacré principalement à l’étude de deux phénomènes de
couplage : la thermodiffusion et l’électro-osmose.
Le but de l’étude concernant la thermodiffusion était de mettre en évidence et de
quantifier l’influence d’un gradient de température sur le transport de solutés et plus
particulièrement du chlorure de sodium. Nous avons donc appliqué simultanément un
gradient de concentration et de température au travers de deux matériaux modèles que
sont le mica muscovite et la poudre de verre, et d’une argilite de site fournie par
l’ANDRA et issue du site EST104.
Pour cette étude, nous avons fait varier la concentration moyenne entre 10-3 mol/l
et 10-1 mol/l, les températures moyennes entre 25°C et 35°C et les écarts en température
entre 4°C et 40°C. Nos résultats indiquent que le coefficient de Soret peut dépendre de
ces trois paramètres selon la gamme considérée.
L’amplitude du coefficient de Soret est faiblement influencée par la température
moyenne lorsqu’elle reste inférieure à 35°C et par la concentration moyenne lorsqu’elle
reste inférieure à 5 10-2 mol/l. Cependant, nous avons constaté que l’écart de température
imposé pouvait modifier de façon notable l’amplitude du coefficient de Soret et décaler
l’influence de la température moyenne et de la concentration moyenne vers des gammes
plus faibles.
Pour de faibles écarts de température (< 20K) et des concentrations moyennes
inférieures ou égales à 10-3 mol/l, nous avons trouvé des coefficients de Soret de l’ordre de
10-3 K-1 pour les deux matériaux modèles et de l’ordre de 4 10-3 K-1 pour l’argilite de site.
Ces valeurs de faible amplitude indiquent que la diffusion chimique est dominante par
rapport à la diffusion thermique. Ces valeurs sont également du même ordre de
grandeur que celles du milieu libre ; par conséquent, le milieu poreux a peu ou pas
d’influence sur l’amplitude de la thermodiffusion.
Pour des écarts de température supérieurs à 20K et des concentrations moyennes
supérieures à 10-3 mol/l, les valeurs des coefficients de Soret peuvent devenir égales ou
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légèrement supérieures à 10 K . La diffusion thermique ne peut plus être négligée par
rapport à la diffusion chimique et peut même devenir plus importante dans certains cas
que la diffusion chimique.
Le signe des coefficients de Soret que nous avons trouvés pour les trois matériaux,
indique que le déplacement de soluté lié à la thermodiffusion se fait principalement vers
les régions froides.
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Résumé

Pendant l’étude de la thermodiffusion, nous avons voulu nous assurer, en
mesurant la différence de pression induite, que la thermo-osmose (couplage entre un
gradient de température et de pression) était faible. Les valeurs de différences de
pression induite que nous avons trouvées, de l’ordre de 10 à 40 Pa, indiquent qu’elle ne
joue pas de rôle important dans le transport du solvant. Ceci est confirmé par les faibles
valeurs des coefficients thermo-osmotiques qui sont estimées à 10
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ms K .

L’autre phénomène de couplage auquel nous nous sommes intéressés dans ce
mémoire concerne l’électro-osmose, processus pendant lequel le solvant se déplace sous
l’action d’un champ électrique macroscopique continu.
Nous avons effectué des mesures du coefficient électro-osmotique sur des
échantillons modèles tels que le mica muscovite et la montmorillonite sodique, mais
aussi principalement sur des échantillons d’argilite de site provenant du forage EST104.
Une étude systématique de l’influence de la porosité et de la concentration en
chlorure de sodium sur le coefficient électro-osmotique a été faite pour les trois
matériaux.
Cette étude a montré que le coefficient électro-osmotique augmente avec la
porosité pour les trois matériaux étudiés. Cependant, le coefficient électro-osmotique
dépend de la concentration en sel lorsque C < 10-3 mol/l pour la montmorillonite sodique
et ne dépend pas de la concentration pour le mica muscovite et l’argilite de site.
Les valeurs des coefficients électro-osmotiques sont quasiment du même ordre de
grandeur pour le mica muscovite et l’argilite de site à une porosité donnée. Ces valeurs
se situent entre 10-10 et 5 10-9 m2s-1V-1 pour des porosités comprises entre 0.3 et 0.6 quelles
que soient les concentrations. Pour la montmorillonite sodique, les valeurs se situent
entre 4 10-10 et 10-9 m2s-1V-1 pour une porosité constante de l’ordre de 0.8 et des
concentrations comprises entre 10-4 mol/l et 10-2 mol/l.
Ces ordres de grandeur indiquent que la charge de surface n’est pas très élevée
pour les trois matériaux. Ceci est également confirmé par les faibles valeurs du potentiel
zêta (< 30 mV) que nous avons mesurées par électrophorèse. Le potentiel zêta joue un
grand rôle dans les processus électro-osmotiques car il est proportionnel au coefficient
électro-osmotique.
Une comparaison systématique des coefficients électro-osmotiques expérimentaux
a été faite avec des résultats numériques, obtenus dans notre laboratoire, concernant des
empilements aléatoires de particules pour lesquels le coefficient électro-osmotique est
une fonction des deux coefficients primaires que sont la conductivité et la perméabilité.
Nos résultats sont en bon accord avec les résultats numériques ; ceci est d’une
grande importance pratique puisqu’une estimation du coefficient électro-osmotique peut
être faite à partir des deux coefficients primaires.
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I.1 Introduction
Le contexte général de ce travail de thèse est la quantification des propriétés de
transport des argilites du Callovo-Oxfordien en vue d’un éventuel stockage des déchets
radioactifs. L’étude est basée sur des mesures expérimentales obtenues en laboratoire
sur des échantillons provenant des forages EST104.
Le phénomène de transport considéré comme dominant (devant la convection)
pour les radioéléments dans les argilites du Callovo-Oxfordien est la classique diffusion
fickienne proportionnelle au gradient de concentration macroscopique.
Cependant, d’autres gradients macroscopiques peuvent se superposer aux
gradients de pression et de concentration et induire des transports de matière, et des
flux de chaleur et de courant éventuellement capables d’influencer le transport de
radionucléides dans ce milieu. Une analyse complète de ces effets nécessite la mesure de
quatre coefficients de transports diagonaux et de six coefficients non diagonaux comme
cela sera précisé ci-dessous.
Cette thèse se situe dans la continuité des thèses de N. Mammar (1997) et N.
Koudina (2001) dans lesquelles les coefficients de transport primaires (diagonaux) tels
que la perméabilité, la conductivité et le coefficient de diffusion ont été déterminés ainsi
que certains coefficients de couplage tels que le potentiel de membrane et une étude
préliminaire sur le coefficient de Soret.
Notre objectif principal est d’approfondir les résultats concernant la thermodiffusion et
de mesurer de nouveaux coefficients électrocinétiques et plus particulièrement les
coefficients électro-osmotiques. Si dans le cas de la thermodiffusion notre démarche est
essentiellement expérimentale, dans le cas de l’électro-osmose la démarche suivie est
également théorique et numérique puisque notre but est de comparer nos résultats
expérimentaux avec des résultats numériques obtenus dans notre laboratoire.

I.2 Les relations réciproques d’Onsager
La plupart des phénomènes physico-chimiques naturels sont des processus
irréversibles que nous savons décrire par des lois "phénoménologiques", basées sur
l'expérimentation, qui indiquent sous forme de proportionnalité la liaison observée entre
des "causes" (ou "forces") et leurs "effets" (ou "flux"). On peut citer comme exemple la loi
de Fourier (entre le gradient de température et le flux de chaleur) et la loi de Fick (entre
le gradient de concentration et le flux de matière dans un mélange).
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Lorsque deux, ou plusieurs, de ces phénomènes apparaissent simultanément, ils
peuvent interférer et donner ainsi naissance à de nouveaux effets (effets croisés). Il en
est ainsi du phénomène de thermodiffusion qui correspond au couplage entre la diffusion
et le transfert de chaleur, et qui aboutit à un gradient de concentration comme
conséquence d'un gradient de température.
Tous les effets croisés peuvent être décrits mathématiquement par l'addition de
nouveaux termes aux lois phénoménologiques décrivant les effets de base.
On doit à Onsager (1931) les relations linéaires de réciprocité, bases de la
thermodynamique des processus irréversibles, qui ont permis à de Groot (1945) et à
Prigogine (1968) de fournir un cadre à l'effet Soret.
Dans la thermodynamique des processus irréversibles, les "forces" sont
habituellement notées par Xi (i=1, 2, …, n) et les phénomènes provoqués par ces forces
("flux") sont symbolisés par Ji (i=1, 2, …, n).
On

indique

alors,

par

des

relations

linéaires

issues

des

observations

expérimentales (et valables dans un domaine peu éloigné des conditions d'équilibre), que
chaque flux est la somme de la contribution de toutes les forces:
r n
Ji = ∑ Lik.X k (i,k=1, 2,…,n)
k =1

(I.1.1)

où les coefficients Lik sont de deux sortes:
- Lii qui correspond aux flux directs associés aux forces (conductivité thermique,
coefficient de diffusion pure, etc...)
- Lik (i ≠ k) qui sont rattachés aux phénomènes de couplage et dont les exemples sont le
coefficient de Soret, les coefficients thermo-osmotiques et électro-osmotiques.
D’après la théorie de Onsager (de Groot et Mazur, 1969),
Lik = Lki

(I.1.2)

Les processus irréversibles sont des processus dissipatifs où il y a production
d’entropie S. La production d’entropie peut s’écrire comme une somme de produits des
forces Xk et des flux associés Jk (Prigogine, 1968; De Groot, 1945, 1951). L’expression du
taux de production d’entropie &θ& est donnée par (De Groot et Mazur, 1962) :
&θ& = dS = ∑ J X > 0
k k
k
dt

(I.1.3)
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I.3 Synthèse des phénomènes de transport et
position du problème
Les phénomènes couplés (osmose chimique et thermique, électro-osmose, diffusion
thermique (effet Soret), etc…) peuvent jouer un rôle important dans le transport du
solvant, du soluté et de la chaleur dans les argiles compactes, telles que l'argilite de l'Est.
Ces argiles compactes peuvent agir comme des membranes semi-perméables
grâce à l'existence de doubles couches électriques entre les feuillets d’argile. Si la
compaction est assez élevée, les doubles couches diffuses adjacentes se chevauchent, la
distribution de la charge électrique dans la solution permet à l'eau, aux contre ions et
aux solutés non chargés de passer à travers les pores, mais empêche le passage des coions. Dans de telles conditions, les argiles compactes agissent comme des membranes
semi-perméables et l'osmose chimique peut jouer un rôle important dans le transport du
solvant et du soluté.
L'existence d'un gradient de température peut également provoquer le
déplacement du solvant et du soluté via la thermoosmose et la diffusion thermique (effet
Soret).
Les forces que nous avons envisagées dans cette étude sont les gradients de
pression totale, de concentration en soluté, de température et de potentiel électrique. Les
flux pouvant résulter de l’application de ces forces sont : les flux de masse (solvant et/ou
soluté), les flux de chaleur et les courants électriques.
Par conséquent, d’après la relation (I.1.3) le taux de production d’entropie &θ& est
donné par (De Groot et Mazur, 1962) :





&θ& = J  − υ ∇P  + J  − ∇T  + J  − ∇µs  + I  − ∇Ψ 
o
T  q  T 2  s  T   T 






(I.2)

où I est la densité de courant exprimée en A m-2, Jo le flux de solvant exprimé en kg s-1m-2,
-2

-1

Js le flux de soluté par rapport au référentiel du solvant exprimé en m kg s , Jq le flux
de chaleur exprimé en W m-2, ψ est le potentiel électrique en V, µs le potentiel chimique
en m2 s-2, T est la température absolue en Kelvins, P exprimée en Pa est la pression et υ
3

-1

le volume molaire du solvant en m kg .
Dans un domaine suffisamment près de l’équilibre, les quatre équations de
transport s’écrivent, en tenant compte de (I.2) :
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 ∇µ 
s
+ L14 − ∇T2 
I = L11 − ∇Ψ  + L12 − υ ∇P  + L13 −
 T 
T 

 T 
 T 





(I.3.1)



 ∇µ 
s
+ L24 − ∇T2 
J o = L21 − ∇Ψ  + L22 − υ ∇P  + L23 −
T 
 T 

 T 
 T 





(I.3.2)



 ∇µ 
s
+ L34 − ∇T2 
J s = L31 − ∇Ψ  + L32 − υ ∇P  + L33 −
T 
 T 

 T 
 T 





(I.3.3)



 ∇µ 
s
+ L44 − ∇T2 
(I.3.4)
J q = L41 − ∇Ψ  + L42 − υ ∇P  + L43 −
T 
 T 

 T 
 T 




En première approximation pour les solutions diluées et idéales, le gradient de

potentiel chimique peut s’exprimer sous la forme :
∇ωs
∇µs = RT
ωs M s ωo

(I.3.5)

avec ωs et ωo les fractions massiques respectivement du soluté et du solvant. Ms est la
masse moléculaire du soluté exprimée en kg/mol.
Les unités des différents coefficients Lij ont été rappelées dans la Table I.1. Il est
également utile de rappeler que dans cette représentation les Lij sont symétriques.
Nous avons défini une nouvelle représentation pour laquelle nous retrouvons
directement les coefficients mesurés expérimentalement:
I = γ11E + γ12(−∇P) + γ13(−∇C) + γ14(−∇T )

(I.4.1)

U = γ 21E + γ22(−∇P) + γ 23(−∇C) + γ 24(−∇T )

(I.4.2)

J L = γ31E + γ32(−∇P) + γ33(−∇C) + γ34(−∇T )

(I.4.3)

J q = γ41E + γ 42(−∇P) + γ 43(−∇C) + γ44(−∇T )

(I.4.4)

où I est la densité de courant exprimée en A m-2, U la vitesse de filtration exprimée en m
-1

-2

-1

-1

s , JL le flux chimique exprimé mol m s , Jq le flux de chaleur exprimé en mKs , E le
champ électrique en V m-1, C la concentration en moles/m3, T la température absolue en
Kelvins et P la pression exprimée en Pa.
Les relations entre les Lij et les γij ainsi que leurs unités respectives sont données
dans la Table I.1. Dans cette nouvelle représentation, les coefficients
symétriques.

ne sont pas

CHAPITRE I: INTRODUCTION GENERALE

10

γij

Lij

γij = f(Lij)
L11
T

γij = f(xexp)
σ
T

-1

γ11 (S m )

-1

γ12 (V s m )

L12
ρT

γ12

L13 (A s m K)

γ13 (A mol m )

L13
RT
ρT

γ13

L14 (A K)

γ14 (A K )

T

L11 (S m K)
-1

-1

L12 (s V m K kg)
2

-1

-3

-1

-1

L21 (s V m K kg)

-1

-1

2

-1

2

L14

γ21 (V s m )
-1

-1

2

-3

γ23 (mol s m )

-1

L24 (s m K kg)
2

-3

L31 (A s m K)

-1

-1

-1

γ21

L23

ρT
2

-1

γ31 (A s mol m )
2

-3

ρT

γ24

L31

γ31 C
RT

L32

γ23 C
RT

-3

γ33 (s m )

M sT

M s ρT

3

-1

γ23

2

2

-1

RT

L24

γ24 (K s m )
-1

K
µ

2

5

γ32 (kg s m )

L33 (s m K kg)

L21
ρT

ρT

3

-3

L32 (s m K kg)

γ14

L22

γ22 (kg s m )

L23 (s m K kg)

2

-1

-3

L22 (s m K kg)

-1

-1

L33

RT

M s ρT

2

D

L34 (s m Kkg)

γ34 (K mols m )

L34
M sT 2

C DST

L41 (A K)

γ41 (A m )

L41
T

γ41

-1

-1

-1

-1

-1

-1

L42
ρT

-1

-1

γ42 (s m )

-1

-1

γ43 (kg mol s m )

L42 (s m K kg)
L43 (s m K kg)
-1

L44 (W m K)

-1

2

-1

-3

γ44 (W K m )
-1

-1

-1

U(m s )

-2

-1

JL(mol m s )

Js (m kg s )

-1

-2

L43

ρT

2

-1

RT

RT DST
2

2

L44

T

U=

-2

Jo (m kg s )

4

γ42

JL =

*

λ

2

Jo
ρ
Js

Ms

Table I.1: Unités S.I des coefficients de couplage Lij et γij. Rappel des relations existant entre ces
2
deux coefficients. σ est la conductivité électrique du milieu, K la perméabilité en m , µ la viscosité
en Pa.s, D le coefficient de diffusion effectif du milieu poreux en m /s, R la constante des gaz
-1
-1
*
-1 -1
parfaits en Jmol K , ST le coefficient de Soret et λ la conductivité thermique du milieu en WK m .
2
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La Table I.2 récapitule l’ensemble des phénomènes pouvant intervenir, chacun
étant caractérisé par un coefficient phénoménologique. Les éléments diagonaux de la
matrice correspondent aux transports primaires.
Forces
Flux

grad T

grad Ψ

grad C

grad P

Chaleur

Conduction
thermique /Loi de
Fourier (γ44)

Effet Peltier (γ41)

Effet Dufour (γ43)

Thermofiltration
(γ42)

Charge

Effet Thompson (γ14)

Conduction
électrique /Loi
d’Ohm (γ11)

Potentiel de
membrane (γ13)

Effet Rouss (γ12)

Soluté

Diffusion thermique
/Effet Soret (γ34)

Electrodialyse (γ31)

Diffusion chimique
/Loi de Fick (γ33)

Osmose inverse
(γ32)

Solvant

Thermoosmose (γ24)

Electro-osmose (γ21)

Osmose (γ23)

Advection /Loi de
Darcy (γ22)

Table I.2: Matrice des différents mécanismes de transport.

Dans cette thèse, nous allons nous intéresser plus particulièrement au coefficient
thermodiffusif γ34 (chapitre III) et au coefficient électro-osmotique γ21 = γ12 (chapitre IV).

I.4 Revue bibliographique
Cette revue bibliographique met l’accent sur les effets thermiques et les effets
électrocinétiques, en s’attachant plus particulièrement à l’électro-osmose, objets du
présent travail de thèse.

I.4.1 Couplages thermiques
Il peut exister un couplage entre les gradients de température, de concentration
et de pression. On appelle thermodiffusion le couplage entre les deux premiers gradients,
et thermo-osmose le couplage entre les deux derniers. L’origine physique de la
thermodiffusion sera décrite au chapitre III. La thermoosmose est un écoulement à
travers un milieu poreux dû à une différence de température. Elle concerne
essentiellement les milieux non saturés. En effet, les expériences faites dans ce domaine

CHAPITRE I: INTRODUCTION GENERALE

12

pour des écoulements en milieu saturé (Dirksen, 1969) indiquent que les effets thermoosmotiques sont beaucoup moins importants.

I.4.1.1 Thermodiffusion lorsque les gradients de température
sont faibles
Etudions en premier lieu le cas a priori plus important qu’est la thermodiffusion.
L'équivalent des relations (I.1) peut s'écrire sous la forme
J L = D(−∇C) + C DST (−∇T )

(I.5.1)

J q = RT DST (−∇C) + λ(−∇T )

(I.5.2)

2

où ρ est la densité du fluide, C la concentration, M la masse moléculaire du soluté, λ la
conductivité thermique, R la constante des gaz parfaits, D le coefficient de diffusion
macroscopique, ST le coefficient de Soret.
A notre connaissance, il n'existe pas d'étude de changement d'échelle qui soit
l'équivalent de ce qui a été fait par Coelho et al (1996) pour les milieux poreux. Une telle
étude serait probablement d'une grande utilité pour fixer le cadre théorique et peut-être
mettre en évidence une quantité caractéristique comme la longueur Λ (dont la définition
sera donnée au § I.4.2.2) qui permettrait de rationaliser la présentation des résultats
numériques et expérimentaux.
Un domaine étroitement relié à la thermodiffusion est celui de l'effet
thermogravitationnel qui permet de séparer des solutions contenant différents solutés.
La littérature relative à l'effet Soret en fluide non confiné est importante et nous
pouvons citer par exemple les études expérimentales de Costesèque (1982). Les mesures
des coefficients de Soret ont montré que ces coefficients sont généralement positifs et que
leurs valeurs sont comprises entre 10-5 et 10-2 K-1.
De nombreuses mesures sur les coefficients de Soret des électrolytes ont été
obtenues dès les années 1960. Ces mesures, fournies par les auteurs cités par Costesèque
(1982), ont montré que ces coefficients sont généralement positifs ; les ions solvatés
dissous migrent vers la région la plus froide. Les électrolytes étudiés sont nombreux
mais nous avons plus particulièrement mis l’accent sur les résultats obtenus pour le
chlorure de sodium qui est l’électrolyte que nous avons utilisé dans notre étude. Les
Figures I.1 et I.2, qui représentent la dépendance du coefficient de Soret par rapport à la
concentration moyenne et à la température moyenne respectivement, sont une
compilation des résultats donnés par Costesèque (1982) dans son mémoire. A notre
connaissance, il n’y a pas eu de mesures récentes concernant le chlorure de sodium.
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Nous pouvons observer sur ces figures que le coefficient de Soret ST dépend
légèrement de la concentration pour C < 10-1 mol/l, mais également de la température
moyenne T . Le signe de ST peut devenir négatif selon la valeur de C et T . Les valeurs
absolues de ST dans le cas du chlorure de sodium sont comprises entre 10-3 K-1 et 3 10-3 K-1.
Sur la Figure I.1, nous avons tracé les valeurs de ST en fonction de la
concentration pour trois températures moyennes données. Sachant que les valeurs
associées à chaque température moyenne correspondent aux valeurs obtenues par un
auteur donné, nous avons une très bonne cohérence des résultats entre eux. Pour T = 37 °C,
ST est négatif pour C < 3 10 mol/l et présente un minimum pour C = 2 10 mol/l. Pour
-2

C > 3 10

-2

-2

mol/l, il y a inversion de l’effet Soret et ST devient positif. Ce phénomène

semble simplement se produire pour T = 37 °C. En effet, pour T = 25.3 °C, T = 43.1 °C,
ST reste positif ; il diminue de 27% entre C = 10-3 mol/l et C = 5 10-2 mol/l, puis devient
constant et de l’ordre de 1.8 10-3 K-1 pour C > 5 10-2 mol/l.
-3

ST(K-1)

5 10

-3

3 10

-3

10

-3

-10

-3

-3 10

-3

-5 10

-3

10

-2

-1

10

10

1

C (mol/l)

Figure I.1 : Evolution du coefficient de Soret du chlorure de sodium en milieu libre en fonction de
la concentration moyenne pour différentes températures moyennes : T = 25.3 °C (), 37°C () et
43.1°C (∆). Ces résultats issus de la littérature sont cités par Costesèque (1982). La
représentation est en semi-log.

La Figure I.2 présente l’évolution de ST avec la température moyenne pour
différentes concentrations. Pour C = 5 10

-2

mol/l, cette évolution est monotone et

croissante, comme dans la majorité des études sur les différents électrolytes. Cependant
pour C = 2 10

-2

mol/l, ST devient négatif pour T = 37°C et l’évolution n’est plus

monotone. Il est remarquable de constater la très bonne reproductibilité des résultats
alors qu’ils proviennent de différents auteurs.
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Figure I.2 : Evolution du coefficient de Soret du chlorure de sodium en milieu libre en fonction de
-2
-2
la température moyenne pour différentes concentrations: C = 2 10 mol/l () et 5 10 mol/l ().
Ces résultats issus de la littérature sont cités par Costesèque (1982).

La structure des solutions électrolytiques faiblement concentrées étant à peu près
impossible à déterminer, il est difficile de vérifier une quelconque hypothèse expliquant
ce genre de phénomène. Nous n’avons donc retenu aucune des hypothèses émises dans la
littérature.
Colombani et al. (1998) ont déterminé le coefficient de Soret du chlorure de
lithium aqueux concentré (LiCl, RH2O) par holointerférométrie avec des températures
comprises entre -100 et 40°C et des différences de températures entre 0 et 40°C pour
différentes valeurs de R comprises entre 97 et 1110. La cellule expérimentale ayant une
hauteur de 30 mm, les gradients de température sont compris entre 0 et 1333 K/m.
Comme dans la totalité des études sur les électrolytes aqueux, l’évolution de ST en
fonction de la température est monotone et croissante. La forte concentration du
mélange décale cependant cette évolution vers les valeurs négatives du coefficient de
Soret et l’inversion de l’effet Soret est repoussée vers les hautes températures. Les
-3

-1

-3

-1

valeurs des coefficients de Soret qu’ils obtiennent sont comprises entre -5 10 K et 2 10 K .
Rondot et al. (2002) se sont intéressés à la valeur du coefficient de Soret d’une
solution de KBr dont la concentration initiale est de 0.5 mol/l. Ils ont appliqué une
différence de température de 10°C et une température moyenne de 30°C. Le gradient de
température est égal à 1176 K/m. Ils obtiennent alors un coefficient de Soret égal à 6.8 10-3 K-1.
Cette valeur est supérieure à celles fournies par Alexander (1954) (cité par Costesèque
(1982)) pour du KBr à différentes concentrations et températures. En effet, celui-ci
trouve des coefficients compris entre 3 10-4 K-1 et 3 10-3 K-1 pour des concentrations et des
températures comprises entre 5 10-2 mol/l et 1 mol/l et 25°C et 60°C respectivement.
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Dans le cas des comportements thermodiffusifs et thermogravitationnels en
milieux poreux, les données concernent essentiellement les colonnes à garnissage. D'un
point de vue expérimental, nous pouvons là encore citer Costesèque (1992) qui trouve des
coefficients de Soret entre 3 10-3 et 1.4 10-2 K-1. Des tentatives de modélisation et
d'interprétation ont été effectuées par Jamet et al. (1992).
La littérature est par contre beaucoup plus limitée si on s'intéresse aux argiles
compactes. On peut mentionner Thornton et Seyfried (1983) qui ont déterminé les
coefficients de Soret de différents ions contenus dans l’eau de mer dans des sédiments
argileux pélitiques. Ils ont travaillé avec des différences de température de 200°C sur
une distance de 30 cm environ (ce qui donne un gradient de température de l’ordre de
667 K/m) à des pressions de 600 bars. Ils ont trouvé des coefficients de Soret compris
-3

-2

-1

entre 4 10 et 10 K selon les ions considérés.
Pour résumer ces résultats concernant aussi bien le milieu libre que les milieux
poreux, nous pouvons conclure que pour une large gamme de températures et de
concentrations, mais des gradients de température inférieurs à 1200 K/m, les coefficients
de Soret sont toujours compris entre 10-4 K-1 et 10-2 K-1.

I.4.1.2 Thermodiffusion lorsque les gradients de température
sont très élevés
Dans la littérature que nous venons de citer et dans la littérature en général
concernant la thermodiffusion en milieu libre, les coefficients de Soret sont très faibles et
par conséquent la diffusion thermique est considérée comme négligeable. Cependant,
lorsqu’on applique des températures très élevées la diffusion thermique apporte une
contribution substantielle au flux de masse total et ne peut plus être négligeable. Or,
dans beaucoup de systèmes industriels tels que les centrales thermiques et naturels
(géochimiques), de grands gradients de température existent fréquemment sur des
distances finies ce qui entraîne de grandes variations de température.
Un papier très intéressant est celui de Engelhardt et al. (1997). Ces auteurs ont
étudié l’importance de la diffusion thermique à haute température dans les cellules
électrochimiques avec ou sans réaction chimique à la surface des électrodes pour des
solutions diluées d’électrolytes. Ils ont démontré dans les deux cas limites (réaction
rapide, réaction lente) que le paramètre A=ST∆TδD/δT détermine complètement les effets
thermodiffusifs ; δD et δT sont les épaisseurs de couche diffusive de Nernst et de couche
limite thermique. Ainsi, dans les conditions ambiantes où T=25°C, δD/δT~ 0.2 et ∆T ≤ 50 K,
le coefficient de Soret est compris entre 10-3 et 5 10-3 K-1. Dans ce cas, l’effet
thermodiffusif est faible et peut être négligé si A ≤ 0.05. Cette situation change
dramatiquement à des températures élevées. Pour des températures supérieures à
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250°C, le paramètre A peut atteindre des valeurs de l’ordre de 1 et le flux thermodiffusif
peut être du même ordre de grandeur que le flux diffusif. Par exemple, à une
-2

-1

température de 350°C, le coefficient de Soret est de l’ordre de 6 10 K .
Un autre domaine où les gradients de température peuvent être élevés est celui
concernant l’enfouissement des déchets radioactifs puisque la température peut
atteindre des valeurs de 100 à 150°C au niveau de la surface des colis.
Horseman et al. (1996) donnent quelques références sur la thermodiffusion dans
des milieux poreux tels que la bentonite sous des gradients thermiques importants (de
Marsily et al., 1987). Les calculs de Fargue et al. (1989) et de Jamet et al. (1991)
indiquent que le flux thermodiffusif peut dépasser le flux diffusif Fickien lorsque la
différence de température au travers de la bentonite est grande (∆T > 70 K).

I.4.1.3 Thermoosmose
A priori le couplage entre convection et conduction est d'un moindre intérêt dans
notre cas puisque les effets convectifs sont vraisemblablement très faibles, mais pour
être complet, nous allons présenter rapidement cette situation. Des relations analogues à
(I.4) peuvent s'écrire sous la forme
U = K (− ∇P) + γ24(− ∇T )
µ

(I.6.1)

J q = γ42(− ∇P) + λ(− ∇T )

(I.6.2)

où Jq représente le flux de chaleur et U la vitesse de filtration.
Deux références principales peuvent être citées à ce sujet. Dirksen (1969) a étudié
une bentonite et une kaolinite sodique compactées. Il obtient des perméabilités K
comprises entre 1.22 10-17 m2 et 1.74 10-19 m2 pour des porosités comprises entre 0.56 et
0.28. Les valeurs des coefficients thermo-osmotiques γ24 sont compris entre 9.7 10 m K s
-14

2

-1

-1

et 1.17 10-14 m2 K-1 s-1. Un peu plus tard, Srivastava et Avasthi (1975) ont mesuré ces
coefficients au travers d'une kaolinite apparemment non compactée. Ils ont trouvé une
perméabilité de 5.76 10

-15

2

m pour une porosité de 0.5 et un coefficient thermo-osmotique

égal à 2.51 10-11 m2K-1s-1. Les mesures ont été faites à une température moyenne de
38.4°C.
Horseman et al (1996) donnent quelques références dans le cas de milieux remplis
d'eau et de vapeur sous un gradient thermique: Carnahan (1986, 1989), Yong et al
(1990), Thomas (1992) et Mohammed et al (1993).
D'autres références sont données par Soler (2001). La plus importante semble être
celle d’Harrington et Horsema (1999).
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I.4.2 Couplages électrocinétiques
Ce type de couplage entre gradients de champ électrique, de pression et de
concentration se rencontre lorsqu'un électrolyte circule dans un milieu poreux chargé ce
qui est le cas général quand on considère l'eau dans un milieu souterrain. En effet l'eau
contient toujours du sel et les parois des pores sont chargées.
Dans les conditions isothermes où aucun gradient de température n’est appliqué,
les équations (I.4.1)-(I.4.4) s’écrivent :
I = γ11E + γ12(−∇P) + γ13(−∇C)

(I.7.1)

U = γ 21E + γ22(−∇P) + γ23(−∇C)

(I.7.2)

J L = γ31E + γ32(−∇P) + γ33(−∇C)

(I.7.3)

où E est le champ électrique (V m-1), I la densité de courant (A m-2), P la pression (Pa), U
-1

-3

la vitesse de filtration (m s ), C la concentration en soluté (molm ), et JL le flux de soluté
(m-2 s-1).
Nous pouvons rappeler que la pression osmotique P0 est reliée à la pression
hydrodynamique P par la relation
P = P0 + 2RTC

(I.8)

Ces phénomènes ont été l'objet d'études relativement peu nombreuses qui
peuvent être classées en deux catégories: les études expérimentales et les études
théorico-numériques. Nous allons les résumer rapidement ci-dessous.

I.4.2.1 Etudes expérimentales
Notre revue bibliographique peut se résumer ainsi. Le nombre d'études
expérimentales existant dans la littérature à propos des argiles compactes est
extrêmement réduit. Des auteurs beaucoup plus nombreux se sont intéressés au cas des
argiles non compactes, comme celles qu'on peut obtenir à partir de solutions de bentonite
et de montmorillonite.
Commençons par les travaux de Srivastava et Jain (1975 a et b) dans lesquels
l'argile (kaolinite et bentonite) est compactée. Afin que le système soit exempt de sel, de
l'eau distillée est utilisée. Ces auteurs ont mesuré la perméabilité, la conductivité et les
coefficients électro-osmotiques γ21. La perméabilité qu'ils ont obtenue, est de l'ordre de 1.9 10-17 m3
pour la kaolinite et de 4.1 10

-17

3

m pour la bentonite. La conductivité est respectivement
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de l'ordre de 1.39 10-5 Ω-1 et 2.78 10-5 Ω-1. Les termes croisés γ21 sont de l'ordre
respectivement de 1.12 10-6 m3V-1s-1 et 3 10-6 m3V-1s-1.
Une autre série de contributions intéressantes est celle de Elrick et al. (1976) et
Groenvelt et al. (1978). Des mesures complètes de tous les coefficients ont été faites dans
le cas d'une montmorillonite saturée d’épaisseur ∆e avec du NaCl à une concentration
-4

moyenne de 5.06 10 mol/l. Les résultats obtenus sont:
K = 1.1 10 - 1 6 m 2

(I.9.1)

σ = 6.46 10 - 2 Ω - 1 m - 1

(I.9.2)

γ 2 1 = 3.53 10 - 8 m 2 V - 1 s - 1

(I.9.3)

γ 1 3 = 6.14 10 - 3 m 2 Amol - 1

(I.9.4)

γ 2 3 = 2.98 10 - 9 m 5 s - 1 mol - 1

(I.9.5)

γ 3 2 = 6.02 10 - 1 3 m 3 kg - 1 s

(I.9.6)

γ 3 3 = 5.98 10 - 8 m 2 s - 1

(I.9.7)

J L .∆e= 4.33 10 - 1 0 m 2 s - 1

(I.9.8)

Une référence plus récente est la compilation faite par Horseman et al (1996) qui
fournit cependant très peu de matériel nouveau. Pour les coefficients précédents, les
valeurs suggérées sont:
K = 2.4 10 - 1 6 m 3 kg - 1 s
µ

(I.10.1)

D = 2.39 10 - 1 2 m 2 s - 1

(I.10.2)

γ 3 2 = -2 10 - 1 6 m 3 kg - 1 s

(I.10.3)

Le coefficient γ32 est le coefficient d'ultrafiltration ou d'osmose inverse. Aucune
information n’est donnée sur les coefficients γ13 et γ21.
Il est important de faire remarquer que si la littérature est extrêmement limitée
dans les études concernant la détermination simultanée des différents coefficients de
couplage et plus particulièrement pour les argiles compactes, elle est très riche en
résultats expérimentaux concernant l’électro-osmose même si ces résultats sont souvent
partiels. En effet, l’utilisation de l’électro-osmose dans les problèmes environnementaux
connaît un grand regain d’intérêt.
La possibilité d’induire l’écoulement d’une solution à l’aide d’un champ électrique
dans des sols finement divisés a de nombreuses applications en géotechnique. La
consolidation et l’assèchement des sols par drainage de l’eau, dont Casagrande (1949) fut
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le pionnier, est l’une d’elles. L’électroremédiation (Probstein and Hicks, 1993 ; Acar et
al., 1995) qui a commencé dans les années 1980 après que l’on ait remarqué (Segall et
al., 1980) que l’eau transportée par électro-osmose contenait une grande quantité de
métaux lourds et d’autres espèces chimiques, fait également l’objet d’importantes études.
Laursen (1997) a étudié l’électro-osmose dans des échantillons remaniés de
bentonite et dans des argiles naturelles danoises. Les mesures ont été faites à différentes
teneurs en eau et différentes concentrations en sel. L’étude portant sur des bentonites
calciques et sodiques a montré que le coefficient électro-osmotique augmente avec la
-9

2

-1

-1

teneur en eau et ne dépend pas de la teneur en sel, sa valeur varie de 2 10 m V s pour
les faibles teneurs en eau à 2.5 10-8 m2 V-1 s-1 pour les fortes teneurs en eau. Les mesures
faites sur quatre argiles différentes ont montré que le coefficient électro-osmotique
augmente avec la teneur en eau, mais également avec la teneur en sel. Les valeurs
varient entre 6 10-10 m2 V-1 s-1 et 10-8 m2 V-1 s-1.
Des résultats récents sont dus à Beddiar et al. (2002) concernant une kaolinite
saturée. Leur but était de vérifier que les relations d’Onsager pour l’électro-osmose et
l’électrofiltration dans un matériau naturel. Ils ont travaillé avec un échantillon de
-2

concentration ionique 10 mol/l en NaCl. La conductivité de l’échantillon est de 0.1 S/m
et son pH de 6. Ils ont trouvé un coefficient électro-osmotique égal à 1.78 10-9 m2 V-1 s-1.
De nombreux autres travaux expérimentaux concernant l’électro-osmose existent
dans la littérature, nous n’avons cité que quelques références bibliographiques
concernant les argiles dans le but d’avoir un ordre de grandeur des coefficients électroosmotiques et pouvoir éventuellement les comparer avec nos résultats expérimentaux.
Beddiar (2001) donne une liste assez complète.
Il est important de préciser que notre démarche expérimentale sera différente de
celle habituellement employée puisque notre but principal est de vérifier la relation
(I.14) qui permet de corréler le coefficient électro-osmotique aux coefficients primaires
plus facilement accessibles expérimentalement.

I.4.2.2 Etudes théoriques et numériques
Deux études récentes (Coelho et al, 1996; Marino et al., 2001) donnent un
panorama complet des études théoriques et numériques qui ont été menées sur ces
sujets, à savoir sur l'obtention des coefficients de transport qui apparaissent dans les
équations (I.4).
La détermination de ces coefficients nécessite la résolution simultanée de trois
problèmes physiques différents. Le mouvement de la solution dans le milieu poreux est
décrit par l'équation de Stokes à laquelle on doit ajouter un terme de force électrique
puisqu'il n'y a pas neutralité à l'échelle microscopique. Le mouvement des différentes
espèces ioniques est régi par une équation de convection-diffusion pour chacune d'entre
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elles; il faut comme précédemment ajouter un terme de force électrique via la mobilité
ionique dans l'équation de convection-diffusion. Enfin les potentiels électriques sont
décrits par une équation de Poisson-Boltzmann si on suppose que les mouvements du
fluide restent relativement faibles vis-à-vis des forces électriques exercées.
La principale quantité physique qui apparaît est le potentiel zêta noté ζ qui est en
général négatif et de l'ordre de quelques dizaines de millivolts. On préfère parfois utiliser
la charge spécifique portée par les surfaces solides plongées dans l'électrolyte. Ces deux
grandeurs dépendent de la nature de la surface solide et de celle de l'électrolyte
(composition, pH,...).
On peut classer la littérature portant sur la résolution de ce système d'équations
en trois catégories principales (on se reportera à Coelho et al, 1996 pour les références
complètes):
i.

les écoulement simples de type Poiseuille (Gross et Osterlé, 1968, ...)

ii.

les études menées sur des suspensions colloïdales (sphères isolées,
suspensions diluées,...: O'Brien et White, 1978,...)

iii.

les modèles approchés comme les modèles dits de cellule (Levine, 1985, ...)

Les études menées dans notre groupe (Coelho et al, 1996; Marino et al, 2000;
Adler et al, 2002; Marino et al, 2001; Adler, 2002) pour des milieux poreux
tridimensionnels et des fractures, sont les seules études numériques systématiques de
ces phénomènes qui existent à ce jour et qui résolvent complètement les équations
microscopiques mentionnées plus haut.
Outre l'obtention systématique de résultats pour différentes structures d'intérêt
pratique, ces études ont mis en évidence le rôle essentiel de la longueur Λ introduite par
Johnson et al (1986)
Λ=2

∫

∫

τ

E (r) dv

s

E (r) ds

2

2

(I.11)

où E est le champ électrique dans le milieu poreux soumis à une différence de potentiel
extérieur. τ et S sont respectivement le volume et la surface d’un pore. On notera la
similitude entre cette quantité et l'inverse d'une surface spécifique.
Une autre méthode a été proposée par Pengra et al (1995) pour déterminer cette
longueur à partir de mesures macroscopiques classiques
Λ = (8 K F) 1/2

(I.12)

où K et F sont la perméabilité de l'échantillon et le facteur de formation, deux quantités
qu'il est relativement aisé de mesurer.
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Il est possible d'aller encore plus loin sur cette voie en définissant une longueur Λ'
légèrement modifiée
Λ' = (12.5 K F) 1/2

(I.13)

qui donne de meilleures prédictions que (I.11) pour différents milieux poreux modèles et
matériaux naturels. La constante 12.5 dans (I.13) résulte d’un ajustement par moindres
carrés des résultats de la Figure I.3.
Pour toute une série de milieux poreux, Coelho et al (1996) a montré que le
coefficient de couplage β (=γ21) était fourni avec une excellente approximation par la
formule obtenue dans l'écoulement de Poiseuille circulaire
γ21 = β =


8εζK  2I1(κΛ')
− 1

µΛ'2 κΛ' I0(κΛ')



(I.14)

où le rayon du tube est remplacé par Λ’.
Une série de résultats est rassemblée sur la Figure I.3 où le coefficient de
couplage réduit

β'
ζ' K '

a été tracé en fonction de κΛ’ pour différents milieux poreux. Il est

remarquable de constater que les résultats concernant les différents milieux poreux
peuvent se regrouper en une seule courbe.
Ces relations peuvent être d'un grand intérêt pratique puisque la connaissance
des éléments diagonaux que sont la perméabilité et la conductivité permettrait d'obtenir

β'/ζ'K'

Λ par (I.11) et ensuite les coefficients non diagonaux par l'intermédiaire de la Figure I.3.

κΛ'

Figure I.3 : Coefficient de couplage réduit

β'
en fonction de κΛ' pour les milieux suivants:
ζ' K '

empilements réguliers (•), empilements orthorhombiques (o), empilements aléatoires (*), grès
reconstruits (+). La ligne en pointillé correspond à l'équation (I.14).
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Il est remarquable de noter que cette propriété s'étend également à tous les
termes non diagonaux de l'équation (I.1) comme cela a été montré par Marino et al
(2001). Nous en donnons un exemple dans la Figure I.4.
Notons enfin l'existence d'études théoriques (Adler, 2001; Adler et Mityushev,
2003) qui permettent d'effectuer un changement d'échelle supplémentaire. Considérons
par exemple un milieu poreux où la porosité varie ce qui est le cas général; on peut être
intéressé par les propriétés du milieu à une échelle typiquement de l'ordre du décamètre.
Adler (2001) a effectué ce changement d'échelles et en a fait un certain nombre
d'applications numériques; le cas de fractures ouvertes est également abordé. Adler et
Mityushev (2003) ont étudié les différents cas dans lesquels une étude purement

(γ’31/D’1)-( γ’31/D’1)ζ’=0

théorique pouvait être faite.

κΛ ’e

Figure I.4. Coefficient de couplage γ'31 = L31 kT/n (Marino et al, 2001).

I.5 Plan du mémoire
Cette thèse est composée de quatre chapitres dont le premier est à la fois
introductif et bibliographique. Comme nous l’avons vu, il est consacré dans une première
partie à quelques rappels concernant les phénomènes de couplage et les équations
associées établies à l’aide de la thermodynamique des processus irréversibles. La
deuxième partie est consacrée à une étude bibliographique axée principalement sur les
auteurs qui se sont intéressés à la détermination simultanée de plusieurs coefficients de
couplage.
Le deuxième chapitre est organisé en deux parties principales. La première
rappelle certaines propriétés des différents matériaux argileux que nous avons étudiés.
En effet, il est intéressant de comparer le comportement de l’argilite de site qui est un
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matériau naturel au comportement de matériaux modèles tels que le mica muscovite et
la montmorillonite sodique. Le soluté utilisé pour toutes les expériences est du chlorure
-4

-1

de sodium dont les concentrations varient entre 10 mol/l et 10 mol/l. La deuxième
partie de ce chapitre présente des mesures du potentiel zêta en fonction de la
concentration en chlorure de sodium pour les trois matériaux considérés. Les résultats
indiquent que le potentiel zêta ne dépend pas de la concentration dans les gammes
étudiées pour le mica muscovite et la montmorillonite sodique. Il est plus élevé pour la
montmorillonite sodique (de l’ordre de -30 mV) que pour le mica muscovite (de l’ordre de
-25 mV). La valeur du potentiel zêta de l’argilite de site augmente en valeur absolue avec
la concentration. Le comportement de ces trois matériaux n’est pas celui attendu par le
modèle de la double couche puisque l’on s’attend à une diminution de la valeur absolue
du potentiel zêta avec l’augmentation de la concentration. Il faut sans doute tenir compte
d’autres mécanismes tels que l’adsorption de surface pour expliquer nos résultats.
Le troisième chapitre est dédié à la thermodiffusion qui correspond au couplage
entre un gradient de concentration et un gradient de température. Les expériences ont
été tout d’abord réalisées sur deux matériaux modèles, de la poudre de verre et du mica
muscovite. Nous avons étudié l’influence de la différence de température appliquée, de la
concentration moyenne et de la température moyenne sur le flux total (flux diffusif + flux
thermodiffusif). L’importance de la thermodiffusion, caractérisée par le coefficient de
Soret, a été analysée en résolvant les équations locales de couplage. Nous avons constaté
une forte influence de la différence de température appliquée puisque pour des
différences de températures supérieures ou égales à 20 K, le flux thermodiffusif devient
supérieur au flux diffusif. Il est évident que dans de telles conditions expérimentales les
équations locales linéarisées ne peuvent plus être appliquées. Par conséquent les valeurs
des coefficients de Soret ne peuvent être qu’indicatives.
Le quatrième et dernier chapitre concerne l’électro-osmose. Les mesures du
coefficient électro-osmotique ont été faites sur des échantillons modèles tels que le mica
muscovite et la montmorillonite sodique, mais aussi principalement sur l’argilite de site.
Une étude systématique de l’influence de la porosité et de la concentration en chlorure de
sodium sur le coefficient électro-osmotique a été faite sur ces trois matériaux. Cette
étude a montré que le coefficient électro-osmotique augmente avec la porosité et ne
dépend pas de la concentration en sel dans les gammes de mesure considérées. Une
comparaison systématique des coefficients électro-osmotiques expérimentaux a été faite
avec des résultats numériques concernant des empilements aléatoires de particules pour
lesquels le coefficient électro-osmotique est une fonction des deux coefficients primaires
que sont la conductivité et la perméabilité. Nos résultats sont en accord avec les
résultats numériques ; ceci est d’une grande importance pratique puisqu’une estimation
du coefficient électro-osmotique peut être faite à partir des deux coefficients primaires.
Quelques conclusions générales terminent ce mémoire.

Chapitre II
Matériaux et caractérisation
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II.1 Introduction
Ce travail de thèse se situe dans la continuité des travaux de thèse de Mammar
(1997) et Koudina (2001). Nous avons donc considéré les argiles déjà utilisées dans ces
précédents travaux. Par conséquent, nous ne rappellerons que brièvement les résultats
acquis.
Il nous a parfois semblé nécessaire de reprendre certaines mesures soit parce que
les résultats étaient insuffisants, soit parce que les techniques de mesures ont évolué
entre temps. Tel est le cas du potentiel zêta où le zêtamètre a été considérablement
amélioré. Ainsi une caméra CCD a remplacé le réticule du microscope, et l’opérateur ne
doit plus déclencher le chronomètre manuellement. Grâce au logiciel de traitement, nous
n’obtenons plus des valeurs propres à une seule particule, mais à une centaine de
particules.
Le potentiel zêta est une grandeur importante, car elle conditionne les
interactions électrostatiques entre les particules d’un même matériau et donc certaines
propriétés des suspensions argileuses (floculation/dispersion). Ainsi, si le potentiel zêta
est faible (moins de 25 mV en valeur absolue), la répulsion électrostatique ne sera pas
assez forte pour s’opposer à l’attraction de Van der Waals, les particules pourront donc
s’attirer et floculer.
Le potentiel zêta joue également un grand rôle dans les processus électroosmotiques, car le coefficient électro-osmotique γ21 lui est proportionnel.

II.2 Matériaux utilisés
Nous avons utilisé trois types de matériaux. Les deux premiers sont des
matériaux modèles :
i.

la montmorillonite sodique

ii.

le mica muscovite

Le troisième matériau est de l’argilite de l’EST fournie par l’ANDRA et provenant de
deux niveaux référencés EST104/02364 et EST104/2487. Bien que les caractéristiques de
ces trois matériaux aient été détaillées dans (Mammar et al., 2001), nous allons rappeler
quelques-unes de leurs principales propriétés telles que la densité de grains ρs et la

surface spécifique Ssp qui constitue un paramètre important pour les phénomènes de
liaison fluide/solide.
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La surface spécifique d’un échantillon poreux est définie par le rapport :

Ssp =

surface totale des vides intersticiels
volume total du milieu

(II.1.1)

Le mica muscovite (Comptoir des Minéraux et Matières premières) est
essentiellement composé de SiO2 (48%) et Al2O3 (34%). Une analyse de la poudre au
microscope électronique à balayage (MEB) indique une structure en feuillets avec un
diamètre moyen des grains d’environ 4 µm ; les grains ont tendance à se grouper pour
former des amas.
La surface spécifique (mesurée par adsorption d’azote) est égale à :
S s p = 2.5 10 7 m - 1

(II.1.2)

Ceci correspond à une longueur spécifique, définie comme l’inverse de Ssp, égale à
L s p = 4 10 - 8 m

(II.1.3)

La densité, mesurée par une méthode standard qui consiste à mesurer la
différence de volume induite par le dépôt d'une quantité de poudre donnée dans une
burette avec un volume d'eau initial donné, est égale à :
ρ s = 3150 ± 150 kg/m 3

(II.1.4)

La montmorillonite sodique est une bentonite (OENO, France) qui provient d’un
gisement unique d’une très grande pureté. Sa capacité d’échange cationique est de 80
meq/100g ; elle peut doubler son volume dans l’eau. Cette poudre de montmorillonite a
également été analysée au MEB. On observe une structure en feuillets et une
granulométrie très étalée avec un diamètre de grains de l’ordre de 2 µm.
Sa surface spécifique, mesurée selon le même procédé que celle du mica, est égale
à:

S s p = 1.5 10 9 m - 1

(II.2.1)

De manière équivalente,
L s p = 0.67 10 - 9 m

(II.2.2)

La densité de la montmorillonite est égale à :
ρ s = 2450 ± 180 kg/m 3

(II.2.3)

Enfin l’analyse de l’argilite au MEB montre une structure très hétérogène et la
présence de nombreux amas. Le rayon moyen des grains est compris entre 1 et 10 µm.
La densité de l’argilite est égale à :
ρ s =2660 ± 150 kg/m 3
Aucune analyse de la surface spécifique n’a été faite.

(II.3)
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II.3 Préparation des matériaux
Les deux matériaux modèles à savoir le mica et la montmorillonite sodique se
présentent sous forme de poudre.
L’argilite est issue d’une carotte de site de diamètre 100 mm et de longueur 82
mm. Elle a été traitée pour obtenir soit de la poudre, soit des pastilles.
La poudre d’argilite a été obtenue en broyant des chutes de la carotte dans un
mortier en Agathe. Les particules obtenues ont été tamisées à l’aide de tamis successifs
dont le plus fin était de 40 µm.
Les pastilles ont été obtenues en découpant un cylindre aux dimensions désirées
dans la carotte de site à l'aide d'une scie circulaire à trépan ; la rotation de la scie est
effectuée à l'aide d'une tête de fraise en rotation très lente de 200 tours/mn. Lorsque la
longueur désirée du cylindre est ainsi taillée, le cylindre est scié manuellement pour
obtenir des pastilles aux épaisseurs désirées (Figure II.1).

(a)

(c)

(b)

Figure II.1 Photo d'une partie du bloc d'argilite (a), des pastilles (b) et de la poudre (c).

La pastille est alors placée dans une rondelle en Delrin creuse de même
épaisseur, faite « sur mesure ».
Les faces de ces pastilles sont ensuite rendues planes à l'aide de papier de verre
de différentes rugosités (en allant de la plus grosse rugosité vers la plus fine).
L’incertitude sur l'épaisseur des pastilles obtenues est de 0.02 mm, compte tenu des
conditions de réalisation et de rectification de ces pastilles.
L'ensemble est alors maintenu soit entre deux membranes Ag/AgCl (diamètres de
pores 0.8 µm ; épaisseur 50 µm), soit entre des membranes Durapore (de chez Millipore
en PVDF ; diamètre de pores 0.65 µm). Ces membranes jouent un rôle de stoppeurs,
mais les premières permettent aussi la mesure des potentiels.
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L’imbibition des échantillons de poudre se fait en plaçant la partie de la cellule
contenant les échantillons dans un bêcher rempli de l’électrolyte considéré pendant
environ deux semaines (300 heures). Durant cette période, nous effectuons un dégazage
de l’ensemble et nous vérifions que la différence de potentiel entre les deux faces des
échantillons est bien nulle.

II.4 Electrolyte
Le soluté que nous avons utilisé est du chlorure de sodium (SIGMA à 99.5% de
pureté). Le solvant est de l’eau ultra-pure fournie par un appareil Maxima modèle
HPCL. Nous avons travaillé dans des gammes de concentration comprises entre 10-4 et
10-1 mol/l.

II.5 Etude du « relargage »
Lors de la préparation des échantillons des différents matériaux une mise en
solution d’ions indésirables entraînant une augmentation considérable de la conductivité
électrique de la solution avait été observée (Mammar, 1997).
Dans le cas de l’argilite, une mesure par chromatographie avait permis de
+

-

conclure que les ions mis en solution étaient principalement des ions Na et Cl . La mise
en solution de ces ions pouvait faire augmenter la concentration de NaCl initiale utilisée
-4

de 30% pour des concentrations inférieures à 10 mol/l et de seulement 3% pour des
concentrations supérieures à 10-3 mol/l (Koudina, 2001). Au bout d’environ 200 h, la mise
en solution cesse.
Afin de minimiser les effets de la mise en solution, nous procédons de manière
différente selon l’expérience à considérer et la nature de l’échantillon.
Dans le cas des poudres, une quantité suffisante est placée dans un bécher
-5

-4

contenant une solution de NaCl à 5 10 mol/l ou 10 mol/l. Un renouvellement quotidien
de la phase liquide en surface est effectué jusqu’à ce que la conductivité électrique
avoisine celle de la solution initiale utilisée. Pour 5g de poudre, cette opération dure
environ deux mois pour l’argilite et un mois pour le mica. La suspension est alors filtrée
afin de récupérer la poudre qui est séchée à l’étuve à 100°C pendant 24h. Cette poudre
sera ensuite utilisée pour fabriquer des échantillons.
Dans le cas des pastilles d’argilite, la procédure est différente puisqu’elle tient
compte également de la procédure d’imbibition et de mise à l’équilibre de l’échantillon.
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Figure II.2 : Etude du relargage de l’argilite pendant la période d’imbibition dans chaque
compartiment (expN°11). L’échantillon est mis à l’équilibre avec une concentration de l’ordre de 5
-2
10 mol/l et une température de 25°C.

L’échantillon d’argilite est mis à l’équilibre dans la cellule de diffusion avec des
concentrations identiques de part et d’autre et une température égale à 25°C. En
général, nous choisissons la concentration la moins élevée. Nous mesurons alors au cours
du temps la conductivité dans les deux compartiments ainsi que la différence de
potentiel électrique. Lorsque les conductivités n’évoluent quasiment plus au cours du
temps et que la différence de potentiel est égale à zéro, nous concluons que la période
d’imbibition est suffisante. En général cette période est de l’ordre de 400h.
En supposant que les ions mis en solution sont essentiellement des ions chlorure
et sodium (Koudina, 2001), nous obtenons, grâce aux courbes d’étalonnage, l’évolution de
la concentration au cours du temps.
Comme nous venons de le voir, la mise en solution des ions « indésirables » affecte
peu la conductivité de la solution lorsque sa concentration est supérieure à 10-2 mol/l.
C’est ce qui est observé sur la Figure II.2 où les concentrations restent constantes au
cours du temps dans les deux compartiments. Les fluctuations observées qui sont de
l’ordre de 2%, sont liées aux fluctuations de mesure de la conductivité et de l’étalonnage
qui permet de passer des conductivités aux concentrations.
-3

Lorsque la concentration de la solution d’imbibition est de l’ordre de 10 mol/l, les
concentrations augmentent au cours du temps et se stabilisent en général au bout d’une
période comprise entre 400h et 500h. Un exemple est donné sur la Figure II.3. Les
concentrations augmentent d’environ 13% en 500h qui est la durée maximale
d’imbibition.
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Figure II.3 : Etude du relargage de l’argilite pendant la période d’imbibition dans chaque
compartiment (expN°2). L’échantillon est mis à l’équilibre avec une concentration de l’ordre de
-3
10 mol/l et une température de 25°C.
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Figure II.4 : Etude du relargage de l’argilite pendant la période d’imbibition dans chaque
compartiment (expN°20). L’échantillon est mis à l’équilibre avec une concentration de l’ordre de
-3
10 mol/l et une température de 16°C.

Nous nous sommes également intéressés à l’influence de la température sur la mise
-3

en solution des ions pour des concentrations de l’ordre de 10 mol/l. Nous avons ainsi
placé en imbibition des pastilles d’argilite à des températures de 16°C et 40°C. Les
résultats ont été reportés sur les Figures II.4 et II.5 respectivement. Les concentrations
augmentent d’environ 2 à 6% pour T=16°C et de 7 à 11% pour T=40°C. D’après ces
résultats on ne peut pas conclure à une dépendance évidente de la vitesse du relargage
ou de la quantité d’ions mise en solution avec la température.
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Figure II.5 : Etude du relargage de l’argilite pendant la période d’imbibition dans chaque
compartiment (expN°19). L’échantillon est mis à l’équilibre avec une concentration de l’ordre de
-3
10 mol/l et une température de 40°C.

II.6 Potentiel zêta
II.6.1 Origine de la charge des argiles
Une particule d’argile est généralement chargée négativement et ceci pour trois
raisons principales :
i)

Les imperfections du réseau cristallin de la particule. Ces imperfections
provoquent des substitutions isomorphes dans le réseau cristallin. Ceci
conduit à un déficit de charges qui apparaît sous forme de charges négatives
portées par le réseau. Ces charges sont relativement constantes et
indépendantes de la concentration ionique et du pH du fluide. C’est une
charge de surface permanente.

ii)

L’ionisation de groupes chimiques présents à la surface de la particule. Dans
le cas des argiles, ces groupes sont des groupes hydroxyles. La charge dépend
de l’importance de l’ionisation et donc du pH. Cette charge peut être réduite à
zéro (point de charge nulle).

iii)

L’adsorption préférentielle de certains ions contenus dans la solution due aux
interactions électrostatiques et non électrostatiques. Ces adsorptions se
produisent sur des sites où les valences des atomes du réseau ne sont pas
toujours compensées. Par exemple, les charges négatives des hydrocarbures
sont la conséquence d’une adsorption préférentielle d’anions simples tels que
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les ions chlorures. En effet, les anions au voisinage des surfaces non polaires
sont moins hydratés que les cations et peuvent s’adsorber plus facilement près
de la surface.

II.6.2 Notion de potentiel zêta
Soit un solide chargé négativement baigné dans un électrolyte. Du fait de
l'adsorption spécifique d'ions à l'interface solide-liquide résultant du champ électrique
généré par la surface chargée et de la force diffusive résultant des gradients de
concentration dans la solution, il se forme une « double couche électrique » possédant des
propriétés différentes de celles de la solution. Plusieurs modèles successifs ont été
élaborés pour prendre en compte ce phénomène. Ils se distinguent surtout par le nombre
de couches subdivisant l’interface solide/solution ainsi que le nombres de variables et de
paramètres à introduire.
Nous allons décrire succinctement les différents modèles existants.

II.6.2.1 Modèle de Helmholtz (ou Modèle à capacité constante)
Le plus ancien modèle considère que les ions non solvatés forment une
monocouche adsorbée à la surface du solide. Tous les ions adsorbés de manière spécifique
à la surface des particules se situent dans cette couche, créant une densité de charge Γ0
qui neutralise l’excès de charge porté par le solide. Le lieu de centre des ions définit le
plan de Helmholtz (PH). Dans ce modèle, la région interfaciale peut être décrite par un
seul paramètre qui est la capacité constante Ca, caractérisée par une relation linéaire
entre la charge de surface et le potentiel électrique ψ0 :
Ca =

Γ0
ψ0

(II.4.1)

Les ions qui ne sont pas adsorbés à la surface ne sont pas pris en compte et par
conséquent le potentiel électrique ne dépend pas de la force ionique de la solution.

II.6.2.2 Modèle de Gouy-Chapman (ou Modèle de la couche diffuse)
Ce modèle prend en compte la présence de deux couches dans la région
interfaciale : une couche de surface pour les espèces adsorbées et une couche diffuse
externe dans laquelle se trouve les contre-ions. Les distributions des ions, de la charge et
du potentiel sont décrites par l’équation de Poisson-Boltzmann. La relation entre la
charge de surface et le potentiel au plan de Stern ψd est donnée par l’équation de GouyChapman (Gross et Osterle, 1968) :
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 zF ψ 
Γd = −Γ0 = −2 2εel RTC sinh a d 
 2RT 



où εel = 6.93 10

-10

-1

-1

(II.4.2)

-1

-1

C V m est la constante diélectrique, R=8.31 J mol K la constante des

gaz parfaits, T la température en degrés Kelvin, C la concentration en mol m-3 et Fa = 9.6 10

4

C mol -1 la constante de Faraday.
Cependant, ce potentiel ψd ne peut pas être mesuré directement. Le plan de
cisaillement étant très proche du plan de Stern, ψd est approximé par le potentiel au plan
de cisaillement ζ.
Dans ce modèle on fait l’hypothèse que ψd, est identique à ψ0 et que Γd (la densité
de charge sur l’épaisseur de la couche diffuse), est équivalente à Γ0. Il faut également
remarquer que les ions sont considérés comme ponctuels et le solvant comme un
continuum diélectrique, hypothèses non satisfaisantes surtout lorsqu’on se trouve à
proximité de la surface chargée.

II.6.2.3 Modèle de Gouy-Chapman-Stern
Le modèle de Gouy-Chapman mène à des valeurs de la capacité de double couche
qui tendent vers l’infini lorsque le potentiel du solide est très élevé. Il suppose que les
ions sont des charges ponctuelles qui peuvent s’approcher jusqu’à une distance nulle du
solide. Stern a combiné les approches de Helmholtz et de Gouy-Chapman en supposant
que les ions de l’électrolyte ne pouvaient pas s’approcher à une distance inférieure au
rayon ionique des espèces solvatées. Le lieu des centres des ions solvatés définit un plan
de moindre approche des espèces appelé plan externe de Helmholtz (PEH). L’interface
solide/solution se décompose donc en deux parties. La première partie est une couche
compacte (couche de Stern) d’épaisseur δ. La deuxième partie est constituée par la
couche diffuse, dont les caractéristiques sont les mêmes que dans le modèle précédent.

II.6.2.4 Modèle de Gouy-Chapman-Stern-Grahame (ou Modèle de
triple couche)
Le modèle de Gouy-Chapman-Stern de la double couche ne tient compte que des
forces de nature électrostatique qui sont indépendantes de la nature chimique des
espèces ioniques et de celle du solide et l’on parle pour cette raison d’adsorption non
spécifique des espèces dans le plan externe de Helmholtz (PEH). Grahame a proposé un
modèle structural de la double couche qui tient compte de l’adsorption spécifique
d’espèces de l’électrolyte, c’est-à-dire qui dépend de la nature chimique des espèces et de
celle du solide ainsi que l’adsorption de molécules de solvant à la surface du solide. Le
lieu du centre des espèces adsorbées spécifiquement définit le plan interne de Helmholtz
(PIH) (qui correspond au plan de Helmholtz (PH)). Le potentiel au PIH est noté ψb. La
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double couche électrique comprend alors trois couches, une couche compacte constituée
de deux couches, l’une constituée d’espèces adsorbées spécifiquement au PIH, l’autre
d’espèces adsorbées non spécifiquement au PEH, et de la couche diffuse. Le modèle de
Grahame permet la justification de certains résultats expérimentaux tels que
l’adsorption d’anions à des potentiels inférieurs au potentiel de charge nulle.
La quantification de la charge de surface dans les trois plans caractéristiques de
la double couche permet une meilleure connaissance de l’interface solide/électrolyte. Il
est important de différencier la charge de surface de la particule Γo qui est reliée aux
charges fixes de la particule et les charges de surface de la couche de Stern Γβ dues à
l’adsorption des ions qui interagissent avec les groupes de surface. Finalement, la charge
de surface liée au plan de cisaillement (charge électrocinétique) Γd est la partie de la
charge de surface qui n’est pas compensée par les ions de la couche de Stern.
Puisque l’électroneutralité doit être assurée, la charge totale doit être nulle et donc :
Γo + Γβ + Γd = 0

(II.4.3)

Dans ces trois derniers modèles, l’épaisseur de la couche diffuse apparaît comme
un paramètre essentiel, permettant de caractériser la décroissance du potentiel. Cette
épaisseur, appelée longueur de Debye et notée κ-1 est définie, pour un sel monovalent,
par :
−1

κ =

εel RT

= 9.6110
C
2Fa z C

−9

2 2

en mètre

(II.4.4)

où z est la valence de l’ion, εel la constante diélectrique du fluide, R la constante des gaz
parfaits, T la température absolue en Kelvins et égale à 298K dans nos expériences, Fa la
constante de Faraday et C la concentration en mol/m3.
L’épaisseur de la double couche κ-1 ne dépend que de la concentration en sel C et
de la température. A température constante, κ-1 diminue lorsque C augmente.

II.6.2.5 Potentiel zêta
Lorsqu’on applique un champ électrique dans une suspension contenant des
particules chargées, les particules acquièrent une certaine mobilité dépendant de leur
charge et de leur cortège ionique. Il existe alors au sein de la double couche un plan
délimitant deux comportements d’ions différents. Les ions représentant une affinité
spécifique pour la surface accompagnent la particule dans son mouvement, alors que les
ions ayant une attirance plus faible se séparent progressivement de la surface. Ce plan,
appelé plan de cisaillement, est défini à partir de considérations hydrodynamiques.
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Cependant, il est possible de le relier à la description chimique de la double couche. En
effet, il est très proche du plan délimitant la couche compacte de la couche diffuse, c’està-dire le plan externe de Helmholtz.
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Figure II.6: Les différents modèles décrivant la structure de la double couche. Une première
chute de potentiel (potentiel d’Helmotz) est observée dans la couche de Stern d’épaisseur δ où les
ions hydratés ont une mobilité réduite. Puis le potentiel varie d’une manière plus lente dans la
couche diffuse. Le potentiel au niveau du plan de Stern qui sépare la couche de Stern de la couche
-1
diffuse d’épaisseur κ , est appelé potentiel zêta ζ.
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La valeur du potentiel au niveau de la séparation entre ces deux couches est le potentiel
électro-cinétique

ou

potentiel

zêta

ζ

(Figure

II.6)

qui

peut

être

mesuré

expérimentalement par électrophorèse.
Le potentiel zêta de la plupart des particules chargées dépend du pH de la
solution, de la concentration, des espèces ioniques en solution, de la température et du
matériau argileux (Shapiro et al., 1993).
Le modèle de double couche de Gouy-Chapman-Stern-Grahame, qui suppose qu’il
n’y a pas d’adsorption de co-ions, prédit que le potentiel zêta doit diminuer en valeur
absolue lorsque la concentration augmente. Ceci se déduit de la relation (II.4.2) dans
laquelle on suppose que Γd est constante.
La justification de ce raisonnement est donnée par Hunter (1988). Si l’on suppose
que la charge de la couche diffuse est indépendante de la concentration C, nous pouvons
montrer facilement à partir de (II.4.2) que la variation de ζ par rapport à la
concentration, à densité de charge constante, peut s’écrire :

dΓd = 0 = −ε el

kT
kT
 zeζ   zeζ 
 zeζ 
κ cosh
2 sinh

d 
dκ − ε el
e
e
 2kT   2kT 
 2kT 

(II.4.5)

Soit,

 dζ 
 zeζ 

 = −2 kT tanh

d
ln
e
κ

Γd
 2kT 

(II.4.6)

Lorsque ζ << 2kT/e (e = 1.6 10-19 C la charge de l’électron), l’expression (II.4.6)
montre que ζ∼κ-1 ∝ C-1/2 pour un électrolyte symétrique. Cette relation montre bien que ζ
diminue lorsque C augmente.
En effet, plus la force ionique est élevée, plus il y a de contre-ions à la surface, et
donc plus les charges de surface sont écrantées : les interactions électrostatiques
diminuent quand la concentration en électrolyte augmente.
Ceci est le cas de la plupart des systèmes. Cependant, certains systèmes
complexes tels que les argiles n’obéissent pas à cette règle: la dépendance du potentiel
zêta vis-à-vis de la concentration peut alors devenir très complexe (cf. Fig.7.21, p.298
dans Hunter, 1988). Plusieurs phénomènes peuvent expliquer ce comportement, l’un
deux étant qu’il peut y avoir adsorption des co-ions au niveau de la surface (Alfridsson et
al., 1999). Par conséquent, l’approche qui consiste à utiliser le modèle de GouyChapman-Stern-Grahame n’est pas appropriée (Williams et Williams, 1978).
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II.6.3 Principe de mesure du potentiel zêta
Lorsque des particules chargées sont placées dans un électrolyte et soumises à un
champ électrique E, elles se déplacent avec une vitesse up. Si E est suffisamment faible,
up est proportionnelle à E. Le coefficient de proportionnalité est la mobilité
électrophorétique notée µe :
µe =

u p 2 εelζ
=
f (κa)
E 3 η

(II.5.1)

où εel est la constante diélectrique et η la viscosité de la solution. κa est le rapport entre
le rayon de la particule et l’épaisseur de la double couche. f est une fonction qui dépend
de la forme de la particule.
Pour une sphère et lorsque κa >> 1, l’équation (II.5.1) est équivalente à :
µe =

εelζ
η

(II.5.2)

D’où :
ζ=

ηµe
εel

(II.5.3)

Comme ces relations supposent que les particules sont sphériques, nous avons
fait une revue bibliographique sur l’influence de la forme des particules qui est résumée
dans l’Annexe A. L’erreur due à un défaut de sphéricité est estimée être inférieure à 10%
pour des κa supérieurs à 30. Sachant que la taille des particules étudiées est comprise
entre 1 et 5 µm (Mammar et al., 2001), et que la concentration la plus faible considérée
est de 10-4 mol/l (κ-1 = 3.04 10-8 m), les κa étudiés sont toujours supérieurs à 30. L’erreur
faite sur la valeur du potentiel zêta liée à une éventuelle non sphéricité n’est donc pas
très importante.

II.6.4 Expérience
Pour mesurer le potentiel zêta des échantillons, nous avons utilisé un appareil
appelé zêtamètre. Le principe de base de cet appareil est la microélectrophorèse. Il s’agit
d’une technique de mesure de la vitesse des particules en suspension dans une solution
électrolytique se déplaçant sous l’effet d’un champ électrique. Ce phénomène
fondamental est la migration électrique. Cependant des phénomènes parasites comme la
convection, la diffusion et l’électro-osmose ne doivent pas être négligés car ils peuvent
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avoir des conséquences directes sur les mesures. Le choix des conditions opératoires doit
permettre de les contrôler.
L’origine des phénomènes de convection est liée à la production de chaleur par
effet Joule non dissipée et qui fait apparaître un gradient de température entre les
parois et le centre du canal de migration (cf. Figure II.7) qui à son tour engendre un
gradient de densité. Pour limiter ses effets il faut utiliser des champs électriques faibles.
La diffusion, quant à elle, résulte des différences locales de concentration. On
cherche à la limiter en appliquant un champ électrique élevé. Par conséquent, les
conditions optimales sont celles qui concilient :
- un intervalle de tension dans lequel l’effet Joule n’est pas pénalisant ;
- une tension la plus élevée possible afin de réduire la diffusion.
L’électro-osmose est un phénomène particulier au canal de silice dont la surface
est chargée négativement. Selon la théorie de l’électro-osmose (Smoluchowski, 1921), il y
a donc création d’un excès d’ions positifs à la paroi du canal. L’application d’un champ
électrique parallèlement à cette surface entraîne un mouvement des ions vers l’anode, ce
qui engendre un mouvement de liquide. Dans un système clos, il y aura un flux de retour
par le centre de la cellule générant deux plans où la vitesse d’entraînement électroosmotique ul est nulle.

x

électroosmose

Figure II.7: Profils de vitesses dans un capillaire rectangulaire. La vitesse apparente uapp est
représentée en trait plein et la vitesse du liquide ul en trait pointillés. up est la vitesse de la
particule.

CHAPITRE II: MATERIAUX ET CARACTERISATION

39

La vitesse de migration apparente d’une particule uapp est celle observée par
l’appareil quand le champ électrique est appliqué. Elle correspond à la somme algébrique
de la vitesse électrophorétique up et de la vitesse du liquide ul. Cette vitesse ul varie avec
la distance y au centre du canal. Le profil des vitesses observées est approximativement
parabolique et symétrique par rapport à l’axe du canal (Figure II.7).
Il existe deux valeurs de y où la vitesse du liquide est nulle dans le canal. La
vitesse apparente de la particule observée au microscope à ce niveau correspond donc à
la vitesse électrophorétique de la particule. La position de ce niveau stationnaire dépend
de la géométrie de la cellule et peut être déterminée analytiquement (Hunter, 1988).
C’est à cet endroit qu’il convient d’effectuer les mesures.
Contrairement aux deux autres effets parasites, l’existence de l’électro-osmose
présente quelques avantages : elle permet de réduire le temps d’analyse, d’améliorer la
résolution et de faciliter la détection.

II.6.4.1 Cellule expérimentale
La cellule du zêtamètre (Figure II.8) (commerciale) est constituée d’un canal de
migration rectangulaire en quartz de 2.11 mm de hauteur, 5 mm de largeur (dimensions
intérieures) et de 60 mm de longueur. Cette cellule est montée entre deux blocs en Téflon
contenant chacun : une électrode primaire en palladium pour imposer le champ
électrique, une électrode secondaire en platine qui permet de mesurer le champ effectif
présent dans le canal et un capteur de température. Un microscope NIKON relié à une
caméra CCD permet d’observer les particules dans le canal de migration. Une nappe
laser est utilisée pour observer les particules. Un module électronique relié à un
ordinateur permet de gérer toutes les informations nécessaires à la mesure du potentiel
zêta :
- la température ;
- la conductivité ;
- la position du canal ;
- la tension appliquée ;
- la mobilité électrophorétique.
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Figure II.8 : (a) Schéma du zêtamètre : (1) électrode primaire ; (2) capteur de température ; (3)
électrode secondaire ; (4) canal de migration en quartz ; (5) microscope ; (6) caméra CCD ; (7)
module électronique ; (8) capteur de déplacement ; (9) micro-ordinateur. (b) Vue de l’ensemble
microscope - module électronique - ordinateur.
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II.6.4.2 Procédure expérimentale
Il est nécessaire avant toute mesure d’étalonner le zêtamètre avec une solution
-2

étalon de chlorure de potassium à 10 mol/l afin de mesurer la conductivité de la solution
à analyser. Une fois cet étalonnage effectué et la cellule préalablement rincée avec de
l’eau pure, la solution contenant les particules en suspension est introduite. Différents
exemples d’images de particules sont donnés sur les Figures II.9.1(a), II.9.2(a), II.9.3(a)
et II.9.4(a) respectivement pour du latex, de la montmorillonite, du mica et de l’argilite.
Une différence de potentiel de 80V est alors appliquée ce qui entraîne le mouvement des
particules. Une première séquence d’images est acquise pendant cinq secondes afin
d’obtenir les trajectoires des particules et donc leur vitesse. Le champ électrique est
ensuite inversé afin d’éviter la polarisation des électrodes et une seconde série d’images
est acquise.
L’analyse des images des particules pour obtenir les trajectoires (et donc les
mobilités éléctrophorétiques) est un algorithme compliqué qui se décompose en trois
étapes :
i)

détermination du centre de gravité de chaque particule contenue dans les
séquences ;

ii) calcul de chaque combinaison possible de trajectoires ;
iii) élimination des résultats non linéaires.
Une fois les trajectoires déterminées, on peut obtenir les résultats sous forme d’un
histogramme de mobilité. Des exemples de tels histogrammes sont donnés sur les
Figures II.9.1(b), II.9.2(b), II.9.3(b) et II.9.4(b) respectivement pour du latex, de la
montmorillonite, du mica et de l’argilite.
L’obtention du potentiel zêta est faite en utilisant l’équation (II.5.3).
La détermination du profil des vitesses (cf. Figure II.9.1(c)) le long du canal peut
être utilisée pour valider une expérience, c’est-à-dire pour savoir si le plan stationnaire a
été correctement déterminé et donc si la valeur du potentiel zêta est correcte. En effet,
sachant que ce profil peut être approché par un polynôme d’ordre 2, il suffit de comparer
les coefficients du polynôme obtenus expérimentalement et ceux du polynôme réel qu’il
faudrait obtenir avec les caractéristiques de la cellule. Un exemple sera donné
ultérieurement pour des particules de latex.
Avant toute mesure avec une argile, nous travaillons avec des particules de latex
-3

en suspension dans une solution de NaCl à 10 mol/l. En effet, les particules de latex par
leur petite taille et leur homogénéité facilitent l’alignement du laser et la détermination
du plan stationnaire. De plus, au pH considéré de 6, le potentiel zêta est connu et de
l’ordre de –30 mV. Ceci nous permet de vérifier si tous les paramètres sont corrects.
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Cependant les particules de latex vieillissent ce qui a pour conséquence
l’apparition de bactéries qui ont en général des mobilités positives ; de plus la valeur du
potentiel zêta chute considérablement dû au fait que les particules perdent leur charge.
Par conséquent, la suspension ne peut pas être conservée longtemps et les mesures
doivent être faites rapidement.
Les différentes informations auxquelles nous avons accès avec le logiciel
d’acquisition, sont données sur la Figure II.9.1.
La Figure II.9.1(a) montre une image vidéo des particules de latex présentes dans
le canal au niveau du plan stationnaire. En général, la suspension contient en moyenne
une centaine de particules. Les deux particules qui semblent avoir une plus grande taille
à l’image ne sont que des particules diffractées. Aucun agrégat de particules de latex n’a
été observé durant les différentes mesures.
La Figure II.9.1(b) représente l’histogramme des mobilités. C’est à partir de cet
histogramme que le logiciel va calculer le potentiel zêta en moyennant sur toutes les
particules. Sur cet exemple, les mobilités des particules dont le nombre est de 319, sont
comprises entre –4 et –1 µm/s/V/cm. La valeur moyenne est de –2.66 µm/s/V/cm avec un
écart type de 0.45 µm/s/V/cm. La valeur moyenne correspondante du potentiel zêta
obtenue avec l’équation de Smoluchowski est de –33.91 mV avec un écart type de 5.75
mV.
La Figure II.9.1(c) donne le profil de mobilités expérimental obtenu sur la
profondeur du canal. Ce profil de mobilités peut être approché par un polynôme d’ordre
2. Les coefficients de ce polynôme indiquent que le centre de la cellule se situe à 1020
µm. Or d’après la profondeur de la cellule, le centre devrait se situer à 1055 µm. Ceci
implique que la valeur du niveau stationnaire obtenue expérimentalement est de 285 µm
alors que le niveau stationnaire correspondant à notre cellule est de 302 µm. Cette
différence de 17 µm entraîne une erreur de 6% sur la mesure des mobilités.
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(a)

(b)

Figure II.9.1 : Méthode de mesure du potentiel zêta sur des particules de latex en suspension
-3
dans une solution de NaCl à 10 mol/l. (a) Image vidéo des particules dans le plan stationnaire
avant l’application du champ électrique. (b) Histogramme des mobilités.
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Figure II.9.1 (suite): Méthode de mesure du potentiel zêta sur des particules de latex en
-3
suspension dans une solution de NaCl à 10 mol/l. (c) Profil de mobilité obtenu
expérimentalement. Le trait plein est une approximation par un polynôme d’ordre 2 des valeurs
expérimentales lorsque le plan stationnaire a été déterminé expérimentalement. Le trait en
pointillé est le polynôme d’ordre 2 qu’il faudrait obtenir avec les mesures caractéristiques de la
cellule et le plan stationnaire associé.

II.6.5 Résultats expérimentaux
Les mesures ont été réalisées avec des solutions de chlorure de sodium de
concentrations comprises entre 10-4 mol/l et 10-1 mol/l contenant 2mg de poudre pour
100ml de solution.
Les mesures du pH sont effectuées avec une sonde à pH directement plongée dans
les béchers contenant les particules en suspension dans les solutions désirées.
Afin de vérifier que κa >> 1, nous avons déterminé κa pour les trois argiles.
Sachant que les rayons des particules de mica, montmorillonite et argilite sont
respectivement de l’ordre de 2µm, 1µm et 2.5µm (cf. § II.2) et compte tenu des gammes
de concentrations étudiées, nous obtenons :
mica :

66 < κa < 2008

montmorillonite :

33 < κa < 1040

argilite :

82 < κa < 2600

Les valeurs de κa pour les trois argiles sont donc très supérieures à 1.
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II.6.5.1 Analyse des particules argileuses
La Figure II.9.2 contient des résultats concernant de la montmorillonite. L’image
vidéo (Figure II.9.2(a)) montre une grande dispersion dans la taille des particules. On
peut également observer quelques agrégats de particules. L’histogramme de la Figure
II.9.2(b) montre que les mobilités des particules dont le nombre est de 119 pour cet
exemple sont comprises entre –3 µm/s/V/cm et 0. La valeur moyenne est de –1.55
µm/s/V/cm avec un écart type de 0.38 µm/s/V/cm. La valeur moyenne correspondante du
potentiel zêta obtenue avec l’équation de Smoluchowski est de –19.77 mV avec un écart
type de 4.89 mV.
L’analyse concernant les particules de mica est donnée sur la Figure II.9.3.
L’image vidéo des particules (Figure II.9.3(a)) montre que la taille des particules est plus
grande que celle des particules de montmorillonite. Les particules de mica ont également
une plus grande tendance à former des agrégats que les particules de montmorillonite.
L’histogramme des mobilités concernant 187 particules de mica (Figure II.9.3(b)) indique
que les valeurs sont comprises entre –3 µm/s/V/cm et 0. La valeur moyenne est de –1.59
µm/s/V/cm avec un écart type de 0.37 µm/s/V/cm. La valeur moyenne correspondante du
potentiel zêta obtenue avec l’équation de Smoluchowski est de –20.23 mV avec un écart
type de 4.71 mV.
Enfin, la Figure II.9.4 contient des résultats concernant des particules d’argilite.
L’image vidéo de la Figure II.9.4(a) indique que la taille des particules est assez
homogène comparée à la taille des particules de montmorillonite et de mica. La
formation d’agrégats est également moins importante. L’histogramme de la Figure
II.9.4(b) montre que les mobilités des particules dont le nombre est de 287 sont
comprises entre –3 et –0.5 µm/s/V/cm. La valeur moyenne est de –2.01 µm/s/V/cm avec
un écart type de 0.36 µm/s/V/cm. La valeur moyenne correspondante du potentiel zêta
obtenue avec l’équation de Smoluchowski est de –25.69 mV avec un écart type de 4.61
mV.
Il est remarquable de constater que malgré les hétérogénéités de taille des
particules d’argile et leur éventuelle non sphéricité, les valeurs des écarts types
concernant les mesures de mobilités et de potentiels zêta sont du même ordre de
grandeur que ceux concernant des particules de latex homogènes et sphériques.

CHAPITRE II: MATERIAUX ET CARACTERISATION

46

(a)

(b)

Figure II.9.2 : Méthode de mesure du potentiel zêta sur des particules de Montmorillonite en
-2
suspension dans une solution de NaCl à 10 mol/l. (a) Image vidéo des particules dans le plan
stationnaire avant l’application du champ électrique. (b) Histogramme des mobilités.
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(a)

(b)

Figure II.9.3 : Méthode de mesure du potentiel zêta sur des particules de Mica en suspension
-2
dans une solution de NaCl à 10 mol/l. (a) Image vidéo des particules dans le plan stationnaire
avant l’application du champ électrique. (b) Histogramme des mobilités.
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(a)

(b)

Figure II.9.4 : Méthode de mesure du potentiel zêta sur des particules de argilite en suspension
-2
dans une solution de NaCl à 10 mol/l. (a) Image vidéo des particules dans le plan stationnaire
avant l’application du champ électrique. (b) Histogramme des mobilités.
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II.6.5.2 Valeurs expérimentales du potentiel zêta
En ce qui concerne le mica muscovite et l’argilite, les mesures ont été faites en
tenant compte des ions indésirables mis en solution (pas de mise en « relargage »
préalable) et en utilisant la poudre ayant été préalablement mise en « relargage ». Pour
la montmorillonite, nous n’avons considéré que la poudre non « relarguée ».
Comme nous l’avons vu au § II.6.1, la différence de potentiel appliquée ∆V est un
paramètre important puisqu’il détermine l’importance des effets parasites (effet Joule et
diffusion) qui peuvent éventuellement perturber la mesure du potentiel zêta. Nous avons
donc appliqué 40, 60, 80V et 100V. Si les effets parasites sont négligeables nous devons
trouver des valeurs de zêta identiques pour ces quatre valeurs du potentiel.
L’analyse des trajectoires des particules permet également de mettre en évidence
l’effet Joule comme nous pouvons l’observer sur la Figure II.10. En effet, en l’absence
d’effet Joule la trajectoire des particules est horizontale, c’est-à-dire parallèle au champ
électrique. Si l’effet Joule devient important, les particules n’auront plus une trajectoire
horizontale : elles auront tendance par effet Joule à se déplacer vers les parois du canal.
Cet effet sera d’autant plus prononcé que la conductivité de la solution et la différence de
potentiel appliquée seront élevées.

Y
z

•

Y
x

(a)

z

•

x

(b)

Figure II.10 : Analyse de la trajectoire des particules argileuses pour déterminer la mobilité des
4
particules sous l’effet du champ électrique (∆V = 80V, E=1.6 10 V/m): (a) effet Joule négligeable
-4
-1
(C=10 mol/l); (b) effet Joule important (C=10 mol/l).
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Pour les concentrations C = 10-1 mol/l et 5 10-2 mol/l, l’effet Joule devient très
important quels que soient les matériaux utilisés et la différence de potentiel appliquée.
Nous n’avons donc pas tenu compte des résultats concernant ces concentrations. Pour
C = 10-2 mol/l, l’effet Joule devient non négligeable pour ∆V = 100V. L’effet Joule n’est

donc véritablement absent que pour les concentrations inférieures ou égales à 10-2 mol/l
et des différences de potentiel inférieures à 100 V. Dans la suite, ne seront indiqués que
les résultats où l’effet Joule est absent.
Chaque valeur donnée du potentiel zêta en fonction de C et de ∆V représente une
valeur moyenne sur cinq expériences environ.
a) Mica Muscovite

Les valeurs du potentiel zêta pour les poudres « non relarguée » et « relarguée »
en fonction de la concentration en chlorure de sodium et de la valeur de la différence de
potentiel appliquée ont été reportées sur les Figures II.11.1 et II.11.2 respectivement.
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Figure II.11.1 : Evolution du potentiel zêta du mica non « relargué » en fonction de la
concentration en NaCl et de la différence de potentiel appliquée : 40V () ; 60V () et 80V ().

Les valeurs de ζ restent reproductibles quelles que soient les valeurs de la
différence de potentiel appliquée. Les écarts entre les valeurs ne sont que de 17%.
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Figure II.11.2 : Evolution du potentiel zêta du mica « relargué » en fonction de la concentration
en NaCl et de la différence de potentiel appliquée : 40V () ; 60V () et 80V ().

Les valeurs finales de ζ représentent la valeur moyenne tenant compte de chaque
valeur de ∆V. Ceci nous permet d’avoir l’évolution du potentiel zêta en fonction de la
concentration pour le mica « non relargué » et « relargué ». Les résultats ont été reportés
dans la Table II.1 et sur la Figure II.11.3.

mica non relargué

mica relargué

κ (nm)

ζ(mV)

pH

C(mol/l)

17.3

-26.8

5.9

1.8 10

-4

13

-25.5

5.7

-4

9.7

-26.7

5.5

9 10

-3

4.6

-26.0

5.4

4.1 10

-3

3.3

-26.4

5.6

7.9 10

C(mol/l)
-4

3 10

5.4 10
9.9 10
4.2 10
8.3 10

-1

κ (m)

ζ(mV)

pH

-4

22.6

-29.8

5.5

4.8 10

-4

13.3

-30.7

5.1

-4

9.57

-30.3

5.3

-3

4.52

-28.5

5.5

-3

3.3

-28.4

5.3

-1

Table II.1: Valeurs du potentiel zêta et du pH en fonction de la concentration en NaCl pour le
mica « non relargué » et « relargué ».

La Figure II.11.3 nous permet de constater que le potentiel zêta ne dépend pas de
la concentration mais dépend légèrement de la préparation du mica. Si le mica a été mis
préalablement au « relargage », le potentiel zêta est de l’ordre de -30 mV. Si le mica est
utilisé directement sans être préalablement mis en « relargage », sa valeur est de l’ordre
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de -26 mV. Cette faible différence entre les deux valeurs n’est pas significative
puisqu’elle rentre dans la gamme des erreurs de reproductibilité.
A priori, le mica ne se comporte pas comme un système classique obéissant à la
relation de Gouy-Chapman (II.4.2). En effet, si les variations de ζ avec la concentration
étaient dues simplement à la compression de la double couche, |ζ| devrait diminuer
avec la concentration. La Figure II.11.3 indique que ceci n’est pas le cas.
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Figure II.11.3 : Evolution du potentiel zêta du mica « relargué » () et non « relargué » () en
fonction de la concentration en NaCl.

Les valeurs du pH en fonction de la concentration (Table II.1) ont été tracées sur
la Figure II.11.4 pour le mica « non relargué » et « relargué ». Pour le mica « non
relargué », le pH semble diminuer légèrement avec la concentration pour C < 10-3 mol/l et
devenir constant et de l’ordre de 5.5 pour C ≥ 10-3 mol/l. Pour le mica « relargué », le pH
est constant et de l’ordre de 5.5. Le mica muscovite est sous forme acide (H+) puisque son
pH naturel (sans ajout d’un acide ou d’une base) est inférieur à 7.
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Figure II.11.4 : Evolution du pH du mica « relargué » () et non « relargué » () en fonction de la
concentration en NaCl.

b) Argilite

Les valeurs du potentiel zêta pour l’argilite « non relarguée » et « relarguée » en
fonction de la concentration en chlorure de sodium et de la valeur de la différence de
potentiel appliquée ont été reportées sur les Figures II.12.1 et II.12.2 respectivement.
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Figure II.12.1 : Evolution du potentiel zêta de l’argilite non « relarguée » en fonction de la
concentration en NaCl et de la différence de potentiel appliquée : 40V () ; 60V () ; 80V () et
100V (*).
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Figure II.12.2 : Evolution du potentiel zêta de l’argilite « relarguée » en fonction de la
concentration en NaCl et de la différence de potentiel appliquée : 40V () ; 60V () ; 80V () et
100V (*).

Pour l’argilite « non relarguée » (Figure II.12.1), les valeurs du potentiel zêta sont
très proches pour les différences de potentiel de 60 et 80 V quelles que soient les
concentrations. Pour C=10-4 mol/l, la valeur de ζ pour ∆V=40V est légèrement inférieure
aux autres valeurs. Ceci est également le cas pour l’argilite « relarguée » (Figure II.12.2).
Les valeurs finales de ζ représentent la valeur moyenne tenant compte de chaque
valeur de ∆V sans tenir compte des résultats avec effet Joule. Ceci nous permet d’avoir
l’évolution du potentiel zêta en fonction de la concentration pour l’argilite « non
relarguée » et « relarguée ». Les résultats ont été reportés dans la Table II.2 et sur la
Figure II.12.3.
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Figure II.12.3 : Evolution du potentiel zêta de l’argilite « relarguée » () et non « relarguée » ()
en fonction de la concentration en NaCl.
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D’après la Figure II.12.3, les valeurs de ζ ne dépendent pas de la préparation de
l’argilite. Nous pouvons également constater sur cette figure que ζ augmente en valeur
absolue

lorsque

la

concentration

augmente.

Dans

cette

représentation

semi-

logarithmique, nous pouvons observer une dépendance linéaire de la forme :
ζ = A log C + B

(II.6)

où A=-4.5 mV et B=-35 mV. La valeur de ζ augmente en valeur absolue de 5 mV environ
pour un rapport de concentration de dix. Cette variation est très faible.
L’argilite ne se comporte pas comme un système classique obéissant à la relation
de Gouy-Chapman (II.4.2). Par conséquent on peut supposer que les variations de ζ avec
la concentration ne sont pas dues uniquement à la compression de la double couche.
Pour expliquer le comportement de l’argilite des mécanismes autres que la
compression de la double couche, doivent être pris en compte. L’un de ces mécanismes
pouvant être l’adsorption des ions chlorure au niveau de la couche de Stern.

argilite non relarguée

argillite relarguée

κ (nm)

ζ(mV)

pH

C(mol/l)

-4

20.7

-18.1

7.5

2.1 10

-4

12.6

-21.1

6.8

6.1 10

1.1 10

-3

9.3

-23.9

6.6

1.1 10

-3

4.3

-24.7

7.1

4.9 10

3.1

-25.2

6.9

9.1 10

C(mol/l)
2.2 10
5.9 10

5 10

-3

9.4 10

-1

κ (m)

ζ(mV)

pH

-4

21.1

-17.3

8.5

-4

12.3

-21.9

7.8

-3

9.2

-22

7.1

-3

4.3

-23.7

7.8

-3

3.2

-26.1

8.5

-1

Table II.2 : Valeurs du potentiel zêta et du pH en fonction de la concentration en NaCl pour
l’argilite non « relarguée » et « relarguée ».

Les valeurs du pH en fonction de la concentration (Table II.2) ont été tracées sur
la Figure II.12.4 pour l’argilite « non relarguée » et « relarguée ». Pour l’argilite « non
relarguée » et « relarguée », le pH semble diminuer légèrement avec la concentration
pour C < 10-3 mol/l et devenir constant pour C ≥ 10-3 mol/l. Le pH de l’argilite
« relarguée » est légèrement supérieur à celui de l’argilite « non relarguée ». Cependant
les valeurs restent de l’ordre de 7-8.
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Figure II.12.4 : Evolution du pH de l’argilite « relarguée » () et non « relarguée » () en fonction
de la concentration en NaCl.

c) Montmorillonite sodique

Les valeurs du potentiel zêta pour la montmorillonite en fonction de la
concentration en chlorure de sodium et de la valeur de la différence de potentiel
appliquée ont été reportées sur la Figure II.13.1. Les valeurs de ζ restent très
reproductibles quelle que soit la différence de potentiel appliquée.
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Figure II.13.1 : Evolution du potentiel zêta de la montmorillonite sodique en fonction de la
concentration en NaCl et de la différence de potentiel appliquée : 40V () ; 60V () et 80V ().
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montmorillonite sodique
κ (nm)

ζ(mV)

pH

1.6 10

24.1

-29.8

6.8

-4

13.6

-31.3

6.4

-4

9.7

-29.9

6.4

4.2 10

-3

4.7

-30.3

6.1

-3

3.2

-30.3

6.2

1.5

-27.1

6.2

-1

C(mol/l)
-4

5 10

9.8 10

9 10

-2

4.3 10

Table II.3 : Valeurs du potentiel zêta et du pH en fonction de la concentration en NaCl pour la
montmorillonite sodique.

Les valeurs finales de ζ représentant la valeur moyenne tenant compte de chaque
valeur de ∆V ont été reportées dans la Table II.3 et sur la Figure II.13.1.
La Figure II.13.2 montre que le potentiel zêta ne semble pas dépendre de la
concentration et sa valeur est de l’ordre de -30 mV.
Pour la montmorillonite sodique, le pH reste constant et de l’ordre de 6.4.
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Figure II.13.2 : Evolution du potentiel zêta de la montmorillonite sodique en fonction de la
concentration en NaCl (). Comparaison avec des résultats obtenus par Delgado et al. (1986) pour
de la Na-montmorillonite à pH~7.
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Nous avons comparé nos valeurs avec celles de Delgado et al. (1986) concernant
de la Na-montmorillonite. Ces auteurs ont mesuré le potentiel zêta en fonction de la
concentration en NaCl à un pH constant de l’ordre de 7 en utilisant notamment la
formule de Smoluchowski. Nous avons reporté leurs résultats sur la Figure II.13.2. Nous
pouvons constater que leurs résultats sont très proches de ceux que nous avons trouvés.

II.6.5.3 Analyse des résultats
Les résultats obtenus sur ζ pour les trois matériaux étudiés ont été tracés sur la
Figure II.14.1. La dépendance de ζ par rapport à la concentration n’est pas importante
pour ces trois matériaux mais ζ dépend de façon plus marquée de la nature du matériau.
La montmorillonite et le mica « relargué » sont plus chargés que le mica « non relargué »
qui lui-même est plus chargé que l’argilite.
Si les variations du potentiel zêta avec la concentration sont dues simplement à la
compression de la double couche, nous devons obtenir une diminution de |ζ| lorsque C
augmente. La Figure II.14.1 montre qu’a priori ce n’est le cas pour aucune des trois
argiles. La relation de Gouy-Chapman (II.4.2) ne s’adapte pas à des systèmes aussi
complexes que les argiles. Il faut donc considérer des phénomènes autres que la
compression de la double couche pour expliquer les valeurs du potentiel zêta trouvées.
Ces conclusions sont en accord avec celles des différents auteurs cités au § II.6.2.5.
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Figure II.14.1 : Evolution en fonction de la concentration en NaCl du potentiel zêta de la
montmorillonite sodique (), du mica « non relargué » (), du mica « relargué » (•) et de l’argilite
().
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Il n’existe aucune relation évidente qui relie la valeur des pH des trois matériaux
à la valeur de leur potentiel zêta. On constate cependant que le mica a un pH plus acide
que celui de la montmorillonite qui elle-même a un pH plus acide que celui de l’argilite
(cf. Figure II.14.2). Pour des concentrations inférieures à 10-3 mol/l, le pH de l’argilite est
légèrement supérieur à 7 indiquant que celui-ci est très légèrement basique.
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Figure II.14.2 : Evolution du pH en fonction de la concentration en NaCl de l’argilite « non
relarguée » (), de l’argilite « relarguée » (), du mica « non relargué » (o), du mica « relargué » (•)
et de la montmorillonite ().

Chapitre III
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III.1 Introduction
La thermodiffusion est le terme général désignant les phénomènes de migration
diffusionnelle des éléments sous l’action d’un gradient de température, ce qui aboutit à
un gradient de concentration en l’absence de convection. Selon les espèces et les
conditions thermodynamiques, cette migration s’effectue vers les zones chaudes ou
froides. Le paramètre qui permet d’estimer l’importance de ce couplage est le coefficient
de Soret ST.
Il n’existe à l’heure actuelle aucune explication physique simple de ce phénomène
au sens moléculaire. Nous pouvons cependant expliquer succinctement ce phénomène en
considérant un mélange de deux constituants parfaitement miscibles. Le constituant le
plus lourd du mélange est désigné comme le soluté et le plus léger comme le solvant. Le
schéma de la Figure III.1 illustre ce phénomène.
Ni

T

(a)

(b)

T

(c)

Figure III.1: Mécanisme de l’effet Soret dans un fluide binaire. (a) Etat initial : fluide homogène
en équilibre en l’absence d’un quelconque gradient. (b) Etat transitoire : migration préférentielle
des espèces sous l’action d’un gradient de température. (c) Etat stationnaire où la diffusion
chimique et la diffusion thermique se compensent. Le fluide est inhomogène.

A l’état initial en l’absence de gradient de température, les flux de molécules se
déplaçant de la gauche vers la droite doivent être égaux à ceux des molécules se
déplaçant de la droite vers la gauche (Figure III.1 (a)). Ces flux sont dus à l’agitation
perpétuelle des molécules. Cette agitation est directement liée à la température : plus
celle-ci est importante plus ce mouvement est intense. L’agitation thermique varie
également avec le poids moléculaire de chaque espèce.
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Sous l’action d’une différence de température, il se produit une séparation des
constituants. Cette séparation n’est que partielle car la diffusion chimique tend à
s’opposer au gradient de concentration crée par la diffusion thermique (Figure III.1 (b)).
Par convention, le coefficient de Soret est positif lorsque le soluté (terme qui
désigne le plus lourd des constituants du mélange binaire) migre vers les régions froides.
Si le coefficient de Soret est négatif, le soluté migre vers les régions chaudes.
Après cette phase transitoire, le mélange atteint un état stationnaire où la
diffusion chimique et la diffusion thermique se compensent (Figure III.1 (c)).
L’objectif de notre étude est de mettre en évidence et de quantifier le phénomène
de thermodiffusion dans l’argilite de site.
La littérature propose de nombreuses mesures du coefficient de Soret en milieu
libre mais également dans les garnissages poreux constitués de billes de Zirconium. Ces
mesures nombreuses et reproductibles indiquent que le coefficient de Soret dont les
valeurs sont comprises entre 10-3 K-1 et 10-2 K-1, n’est pas sensible à la présence du
garnissage poreux (Costesèque, 2004).
Cependant

les

mesures

dans

les

argilites

posent

de

fortes

difficultés

expérimentales.
Ce chapitre sur la thermodiffusion est divisé en quatre parties principales.
La première partie de ce chapitre (§ III.2) décrit le dispositif expérimental et le
système de mesures. La cellule expérimentale est constituée de deux compartiments
séparés par une partie centrale dans laquelle se trouve le milieux poreux fabriqué à
partir de trois matériaux que sont de la poudre de verre, du mica et une argile naturelle.
Dans ces deux compartiments se trouvent une solution électrolytique à deux
concentrations différentes. A ce gradient de concentration sera superposé un gradient de
température. Nous avons systématiquement mesuré les variations de concentration, les
variations de pression différentielle et les variations du potentiel de membrane au cours
du temps. Le potentiel de membrane est mesuré à l’aide de deux électrodes Ag/AgCl
placées de part et d’autre du milieu poreux. Le potentiel de membrane est également
connu sous le nom de potentiel thermo-électrique (Tyrrel, 1961 ; Ikeda, 1965). Ce
potentiel thermo-électrique est généré par l’application d’un gradient de température
dans une cellule thermo-électrique telle que la nôtre et permet de déterminer
directement le coefficient de Soret et les chaleurs ioniques de transfert.
La deuxième partie (§ III.3) est consacrée à la détermination du coefficient de
Soret associé à nos résultats expérimentaux par une résolution numérique des équations
de couplage entre un gradient de concentration et un gradient de température. Il décrit
la méthode numérique que nous avons utilisée pour résoudre ces équations de couplage.
Elle consiste à intégrer l’équation aux dérivées partielles sur les volumes élémentaires. Il
présente également la méthode qui permet de mesurer le coefficient de Soret à partir du
potentiel de membrane.
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Dans la troisième partie (§ III.4), les résultats expérimentaux concernant deux
milieux modèles (poudre de verre et mica muscovite) et l’argilite de site sont présentés.
Nous avons étudié l’influence de différents paramètres tels que la concentration
moyenne, la température moyenne et les écarts de température imposés.
Enfin, dans la dernière partie, nous discutons les résultats obtenus pour les trois
matériaux étudiés.

III.2 Dispositif expérimental
III.2.1 Cellule expérimentale
La cellule expérimentale est représentée sur la Figure III.2. Elle est composée de
deux cavités séparées par une partie centrale contenant l’échantillon qui est maintenu
entre deux membranes Ag/AgCl. Deux serpentins, enroulés autour des parois des cavités
et dans lesquels il y a une circulation d’eau, sont branchés à des thermostats qui servent
à imposer les températures désirées dans chaque compartiment. Un piston coulisse dans
l’axe de l’un des deux couvercles. Une pression de compaction est appliquée à
l’échantillon poreux en agissant sur une vis. L’effort appliqué sur le milieu poreux est
transmis à un capteur de force encastré dans le châssis à l’aide d’un deuxième piston
solidaire du deuxième couvercle de la cellule. Les deux cavités de la cellule sont pourvues
chacune de deux vannes: l’une reliée à l’arrivée du liquide, et l’autre à un capteur de
pression permettant de mesurer les différences de pression induites par les variations de
liquide.

III.2.2 Système de mesure
Les températures imposées ou les petites fluctuations de ces températures sont
mesurées à l'aide de thermistances étalonnées au préalable.
L'évolution de la concentration dans chaque compartiment est mesurée à partir
de la conductivité σf de la solution électrolytique choisie. Or on sait que la conductivité
des conducteurs (solides ou liquides) varie avec leur température et avec leur
concentration dans le cas des liquides. Par conséquent, il faut séparer les variations de
conductivité dues aux variations de concentration de celles dues aux variations de
température. Ceci se fait grâce à des courbes d'étalonnage.
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(a)

(b)
Figure III.2: (a) Vue d’ensemble du système expérimental. (b) Schéma de la cellule
expérimentale: Mp – pastille d’argilite; Pc – sondes de conductivité et température; Se –
serpentins servant à appliquer la température désirée; Dp – connexions permettant la mesure de
la pression différentielle; C1, C2 – compartiments avec différentes concentrations; Pi – pistons
servant à appliquer la compaction désirée; Ve – système vis – écrou qui agit sur le piston; Cp –
capteur de force; Ch – châssis.
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Ayant supposé que la thermoosmose, si elle existe, est un phénomène très faible,
nous avons utilisé un appareil de mesure de la pression de grande sensibilité. Sa plage
de mesure s'étend de 0 à 600 Pa.
Enfin, la partie la plus délicate et la plus originale est celle qui concerne la
mesure du potentiel induit lorsque des variations de température sont imposées au
système. Cette mesure se fait grâce à des électrodes Ag/AgCl.

III.2.3 Paramètres étudiés
III.2.3.1 Caractéristiques des matériaux étudiés
Notre étude sur la thermodiffusion concerne essentiellement l’argilite de site dont
les principales caractéristiques ont été décrites au chapitre II. Nous avons également
entrepris une étude concernant deux matériaux modèles : le mica muscovite (cf. chapitre
II) et la poudre de verre. Cette dernière est constituée de billes de verre dont la
granulométrie s’étend de 1 à 50µm.

III.2.3.2 Electrolyte
Nous avons utilisé du NaCl provenant de chez SIGMA à 99.5% de pureté. Nous
avons travaillé avec des solutions diluées dans des gammes de concentration comprises
entre 5.10-4 mol/l et 10-1 mol/l. Les concentrations moyennes C sont comprises entre 10-3 mol/l
8 10-2 mol/l et les gradients de concentrations entre 200 et 3 104 mol/m4.

III.2.3.3 Gradients thermiques
Dans notre rédaction, nous emploierons indifféremment les gradients de
température ∇T et les différences de températures ∆T. En effet, les épaisseurs des
échantillons étudiés sont constantes et du même ordre de grandeur pour les trois milieux
poreux considérés. Ces épaisseurs sont comprises entre 2.3 mm et 2.5 mm.
Les températures sont comprises entre 15°C et 40°C et les ∆T compris entre 6 K
et 40 K, soit des ∇T compris entre 1.6 103 K/m et 1.6 104 K/m.
Deux températures moyennes ont été essentiellement étudiées : T =25°C T =35°C.
Notre but est de travailler à C et T constants et de faire varier ∆T, puis de
travailler à ∆T constant et de faire varier C et T . Nous espérons ainsi connaître
l'influence de C , T et ∆T sur les phénomènes de thermodiffusion.
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Il faut noter qu’il est difficile d’obtenir les mêmes concentrations initiales et par
conséquent les mêmes concentrations moyennes, ceci pour deux raisons. Tout d’abord,
les solutions sont placées dans des compartiments contenant déjà une solution (pour la
mise à l’équilibre) et les compartiments ne sont pas vidés mais réalimentés par l’un des
orifices tout en purgeant par un autre orifice. Ceci fait que nous pouvons avoir des
variations maximales de l’ordre de 6% sur ∆C initial ou sur C , alors que nous partons
des mêmes concentrations initiales. De plus les étalonnages des sondes induisent des
erreurs plus ou moins importantes selon les sauts de température considérés.
Il est également très difficile d’obtenir une très bonne reproductibilité des
températures imposées car les cryostats ne sont pas d’une précision suffisante : nous
pouvons obtenir des variations de 17% entre la température imposée au cryostat et la
température obtenue dans les compartiments.

III.2.4 Procédure expérimentale
Chaque expérience est divisée en deux périodes:
(i) un gradient de concentration est imposé à une température constante de 25°C.
Nous mesurons alors la différence de concentration au cours du temps ∆C, la pression
différentielle ∆P et le potentiel électrique ∆ψm.
(ii) au bout d'une période de 200 heures environ, nous appliquons un gradient de
température tout en continuant à appliquer le gradient de concentration. Le gradient de
température est imposé dans la même direction que le gradient de concentration
( ∇C . ∇T > 0) ou dans la direction opposée ( ∇C . ∇T < 0).

()

C.T > 0

C
T

()

C.T < 0

C
flux
diffusif

flux
diffusif

T
x

Figure III.3: Schéma de l’orientation du gradient de température par rapport au gradient de
concentration.
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III.3 Détermination du coefficient de Soret
III.3.1 Détermination à partir des équations de
transport couplés en régime instationnaire
Afin de déterminer le coefficient de Soret, nous avons négligé dans un premier
temps le flux de courant et la vitesse de filtration, en supposant que les phénomènes de
couplage associés au gradient de pression et au champ électrique étaient négligeables.
Nous ne tiendrons donc compte que du flux de soluté et du flux de chaleur engendrés par
l’application d’un gradient de concentration et d’un gradient de température.
Par conséquent, les équations (I.4.1) et (I.4.2) sont négligées et les équations
(I.4.3) et (I.4.4) peuvent s’écrire sous la forme:
J L = γ33(−∇C) + γ34(−∇T )

(III.1.1)

J q = γ44(−∇T ) + γ 43(−∇C)

(III.1.2)

avec:
γ33 = D

(m2s-1)

(III.2.1)

γ34 = C ST D

(mol K-1 s-1 m-1)

(III.2.2)

(m2s-1)

(III.2.3)

(mol-1m5s-1K)

(III.2.4)

*

γ44 = λ
ρC p
2

γ43 =

RT ST D
MCpC

où le flux solutal JL est exprimé en mol m-2s-1 et le flux thermique Jq exprimé en Kms-1.
ρ est la densité volumique exprimée en kg/m3, Cp la capacité calorifique exprimée en

Jkg-1K-1, R la constante des gaz parfaits exprimée en Jmol-1K-1, M la masse moléculaire en
kgmol-1, D le coefficient de diffusion effectif dans le milieu poreux et ST le coefficient de
Soret en K-1. λ∗ est la conductivité thermique de la matrice solide/fluide exprimée en
WK-1m-1 et définie par
λ = ελ w + (1 − ε)λ p
*

(III.2.5)

avec ε la porosité du milieu poreux, λw la conductivité thermique de l’eau et λp la
conductivité thermique du milieu poreux.

CHAPITRE III : THERMODIFFUSION

68

Le deuxième terme de l'équation (III.1.1) représente le flux de soluté induit par
un gradient de température: il correspond à l'effet Soret. Le coefficient γ34 met en
évidence le fait qu'il n'existe pas d'effet Soret dans un fluide pur où la concentration
initiale homogène C est nulle.
Le deuxième terme de l'équation (III.1.2) représente le flux de chaleur induit par
un gradient de concentration: il correspond à l'effet Dufour.
Finalement, en tenant compte des équations (III.1.1) et (III.1.2), le système
d'équations gouvernant les transports de chaleur et de soluté prend la forme:
∂C − ∂  γ* ∂C  − ∂  γ* ∂T  = 0
∂t ∂x  33 ∂x  ∂x  34 ∂x 

∂T − ∂  γ* ∂C  − ∂  γ* ∂T  = 0
∂t ∂x  43 ∂x  ∂x  44 ∂x 

(III.3.1)
(III.3.2)

avec
*

γij = ε γij

(III.4)

Les solutions dans les deux compartiments étant bien mélangées, ceci entraîne
que le flux de matière aux interfaces contribue à augmenter ou à diminuer C selon la
relation :
*
± a ∂C = J L
∂t

en x = ±L

(III.5.1)

où a* est définie par :
*
a = V
εS

(III.5.2)

S est la section du milieu poreux et V le volume de chaque compartiment (cf. Figure

III.2).
De plus la condition aux limites sur la température est :
T = Ti

(i=1, 2) en x = ±L

(III.5.3)

III.3.1.1 Méthode numérique
La résolution des équations (III.3.1-III.3.2) et (III.5.1) se fait par la méthode des
volumes finis qui consiste à intégrer l'équation aux dérivées partielles sur les volumes
élémentaires. Cette méthode a toujours fonctionné à notre satisfaction dans le cas où les
termes convectifs restent faibles. L'un des avantages de cette technique est qu'elle
conserve automatiquement la masse.
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Les champs de température et de concentration sont exprimés par NP équations
linéaires pouvant s’écrire sous la forme matricielle suivante:
(III.6)

A.x = b

où A est la matrice du système d’équations, x le champ inconnu et b traduit les
conditions aux limites.
Dans notre simulation, NP n’étant égal qu’à 21, nous pouvons résoudre ce système
en inversant la matrice A simplement par la méthode LU.
Il est important de remarquer que les équations (III.3.1) et (III.3.2) sont
identiques si l’on remplace C2 par T2. Dans ce cas, seules les expressions des γ *ij sont
différentes.
En observant l’évolution au cours du temps du profil de température à l’intérieur
du milieu poreux, nous avons pu confirmer que l’état stationnaire thermique est établi
avant que ne commence de façon sensible le transfert de matière par thermodiffusion. La
distribution de température ne varie donc pas avec le temps.

III.3.1.2 Précision du programme numérique
Avant de présenter les différents résultats concernant la thermodiffusion, nous
nous sommes intéressés à la précision des deux programmes. Nous avons ainsi fait
varier les valeurs de Np et du pas de temps numérique ∆t' défini par:
∆t' =

(∆t) D0
(∆x0)

2

(III.7)

avec (∆t) le pas de temps réel exprimé en secondes, D0 un coefficient de diffusion pris égal
à 1.96 10-9 m2/s et (∆x0) une dimension élémentaire exprimée en mètres et définie comme
étant le rapport entre la longueur totale de l’échantillon et 2Np.
Nous avons tout d’abord fait varier la valeur de Np, que nous avons prise égale à
20 et 40, tout en gardant un pas de temps numérique ∆t' constant (et égal à 15). Puis,
nous avons gardé Np constant tout en faisant varier ∆t' que nous avons pris égal à 15,
3.745 et 1.5.
Les pourcentages d’erreur sont calculés lorsque le régime stationnaire est atteint.
Nous considérons que le régime stationnaire est atteint lorsque la valeur des flux ne
varie quasiment plus au cours du temps avec une précision inférieure à 10-4. Une autre
méthode consiste à déterminer le temps stationnaire à partir duquel le profil de
concentration à l’intérieur de l’échantillon devient linéaire. Globalement, nous avons
constaté que le temps le plus court au bout duquel s’établit ce régime stationnaire
correspond à environ 200 heures.
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Dans le cas du programme de thermodiffusion, pour ∆t'=15 fixé et en prenant
Np=20 et 40, nous avons trouvé une différence de 1.29 10-6 % pour le flux entrant et de

7.6 10-7 % pour le flux sortant. Lorsque nous avons fixé Np=20 et nous avons fait varier
∆t' entre 15 et 3.745, nous trouvons une différence de 2.2 10-7 % pour les flux entrant et

sortant; lorsque ∆t' varie entre 15 et 1.5, nous trouvons une différence de 3 10-7 % pour
les flux entrant et sortant. Ces valeurs indiquent que la précision du programme est
supérieure ou égale à cinq chiffres après la virgule, ce qui est largement suffisant pour
l'interprétation des résultats en terme de rapports de flux.

III.3.1.3 Variation du coefficient de diffusion global en
fonction de la température
Afin de mieux interpréter l'effet du couplage entre un gradient de concentration
et un gradient de température à travers un milieu poreux, il faut pouvoir séparer les
variations de concentration en fonction du temps dues au fait que le coefficient de
diffusion du fluide pur dépend de la température, de celles dues au couplage lui-même.
Nous ne développerons pas toute la procédure utilisée car cela a déjà été fait de manière
très détaillée dans Rosanne et al. (2003).
Le coefficient de diffusion effectif D , qui dépend de la température T, peut être
obtenu en introduisant la relation:
Df
D

=F

(III.8.1)

où Df est le coefficient de diffusion de l'électrolyte considéré et F le "facteur de formation
diffusif" du milieu poreux.
Nous devons rappeler que le coefficient de diffusion effectif D et le coefficient de
*

diffusion apparent (interstitiel) dans le milieu poreux D sont liés par la relation
suivante :
*

D=εD

(III.8.2)

et par conséquent
F=F
ε

*

(III.8.3)

Pour appliquer la relation (III.8.1), il suffit de connaître la variation de Df en
fonction de la température. Dans le cas du chlorure de sodium, cette variation peut être
approchée par une loi polynomiale d’ordre deux en température (Rosanne et al., 2003):
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D f (NaCl) = T (2.088 10 T − 8.47510 ) + 8.3510
−13

−11

−9

(III.8.4)

Le coefficient de diffusion en milieu libre Df est exprimé en m2/s et la température T en
Kelvin.
*

*

*

*

Les valeurs des paramètres γ33 , γ34 , γ 43 et γ 44 sont calculées à la température
moyenne de l’élément de longueur considéré. Nous pouvons déterminer la dépendance
*

*

par rapport à T de γ33 en nous reportant aux expressions (III.8.1) et (III.8.4) et de γ 44 en
nous reportant aux valeurs de ρ(T), Cp(T), λ(T) obtenues pour l'eau pure (Rosanne et al.,
*

*

2003). Une partie de la dépendance des coefficients γ34 et γ 43 par rapport à T peut
également être obtenue. De plus, nous faisons varier C et T à chaque itération au cours
de la simulation numérique.
Le facteur de formation F et la température moyenne T interviennent de
*

*

manière égale dans γ33 et γ34 . Ils n’ont donc pas d’effet sur le profil de concentration en
régime stationnaire et ne seront donc pas analysés.
Pour une expérience donnée, le coefficient de Soret ST a été considéré comme
indépendant de la température et de la concentration.

III.3.1.4 Procédure
Sur la Figure III.4, un exemple typique des résultats expérimentaux obtenus est
donné. Pendant la première période (i), en l’absence d’un quelconque gradient thermique,
l’évolution du profil de concentration en fonction du temps est décrit par une équation de
diffusion classique (Crank, 1976) qui permet de déterminer le coefficient de diffusion
effectif du milieu poreux D à 25°C.
Une fois le gradient de température appliqué, il est nécessaire de déterminer si
l’évolution de la concentration est due à la compétition entre la diffusion et la
thermodiffusion ou seulement due au fait que D dépend de T (cf. §III.3.1.3). Pour ce
faire, l’équation (III.3.1) est résolue à l’aide du programme numérique décrit
précédemment (cf. §III.3.1.1) en considérant qu’il n’y a pas d’effet Soret, c’est-à-dire que
ST = 0. Le profil de concentration obtenu numériquement est alors comparé au profil

expérimental (cf. Figure III.4). Lorsque ces deux profils sont différents, nous en
concluons qu’il y a un couplage entre le transport diffusif et thermodiffusif. Par
conséquent, nous faisons varier le signe et la valeur de ST dans le programme numérique
jusqu’à ce que le meilleur ajustement entre les valeurs de ∆C expérimentales et
numériques soit obtenu ; la Figure III.4 illustre un tel processus. Sur la Figure III.4,
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nous avons également encadré le ST obtenu entre une valeur maximale et minimale ; la

∆C(mol/l)

précision obtenue est inférieure à 20%.
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(i)
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Figure III.4: Exemple (expérience « a10 ») de variations au cours du temps de ∆C=C1-C2. La
période (i) permet de déterminer le coefficient de diffusion D à l’aide de la résolution numérique
de l’équation de diffusion classique (Crank, 1976). La période (ii) pendant laquelle le gradient de
température a été appliqué dans le sens opposé au gradient de concentration, permet de
déterminer le coefficient de Soret ST à l’aide de la résolution numérique des équations de couplage
(III.3.1).

III.3.2 Détermination à partir de la mesure du
potentiel de membrane
L’un de nos objectifs principaux est de mettre en évidence les effets de couplage
lors de la diffusion en mesurant le potentiel de membrane ∆ψ. Cependant ce potentiel
induit, qui est une différence de potentiel entre deux phases, ne peut pas être mesuré
directement. Il est par conséquent nécessaire d’utiliser des électrodes réversibles que
nous avons choisies comme étant des électrodes Ag/AgCl réversibles aux anions (Diard,
1996). La force électromotrice totale mesurée expérimentalement ∆ψm entre les deux
électrodes plongées dans les solutions de différente concentration et température peut se
décomposer en une somme de plusieurs potentiels (cf. Figure III.5) (Tyrrel, 1961):

∆ψm=Uv1-Uv2=(Uv1-Uf1)+(Uf1-Um1)+(Um1-Us1)+(Us1-Us2)+(Us2-Um2)+(Um2-Uf2)+(Uf2-Uv2)

(III.9)
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Figure III.5: Schéma des différents potentiels qui interviennent dans le calcul du potentiel total
mesuré ∆ψm (cf. (III.9)).

La différence de potentiel totale mesurée ∆ψm tient compte :
(i)

des potentiels (Uv1-Uf1 ) et (Uf2-Uv2) engendrés par le gradient de température
dans les fils métalliques qui relient les électrodes au voltmètre (effet
Thomson)
(U v1 - U f1 ) ≈ −

(U f2 - U v2 ) ≈

*

où Sel =

Sel
*

Fa

Sel
*

Fa

(T1 − Ta )

(III.10.1)

(T2 − Ta )

(III.10.2)

*

Qel
T

est l'entropie de transfert de l’électron et Fa = 96500 C.mol-1 est la

constante de Faraday.
Nous avons alors:
(U v1 − U f 1) + (U f 2 − U v2) ≈

(ii)

Sel
*

Fa

(T2 − T1 )

(III.10.3)

des potentiels (Uf1 –Um1) et (Um2-Uf2) engendrés par le fait que le potentiel
chimique des électrons est différent dans les électrodes et dans les fils de
connexion:

[

]

(U f 1 − U m1) + (U m2 − U f 2) = 1 (sel ) Ag / AgCl − (sel ) Ag (T2 − T1 )
Fa

où sel est l'entropie molaire partielle de l'électron dans le métal.

(III.11)
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En général, ces potentiels sont négligés lorsque les fils de connexion sont faits du
même métal que les électrodes. Ceci est le cas dans nos expériences où nous avons
des fils d'argent connectés à des électrodes argent/chlorure d'argent.
(iii)

des potentiels d’électrode (Um2-Us2) et (Um1-Us1)
(U m2 − U s2) = EAg / AgCl (T2 ) −
0

(U m1 − U s1) = EAg / AgCl (T1 ) −
0

soit,

[

RT2
Fa

RT1
Fa

ln C2

(III.12.1)

ln C1

(III.12.2)

]

∆ΨN = (U m1 − U s1) − (U m2 − U s2) = EAg / AgCl (T1 ) − EAg / AgCl (T2 ) −
0

0

RT1
Fa

ln C1 +

RT2
Fa

ln C2 (III.12.3)

0
EAg
/ AgCl (T) est le potentiel standard de l’électrode Ag/AgCl. Ce potentiel standard dépend

de la température.
En toute rigueur nous ne devons pas utiliser la concentration C dans les
expressions (III.12.1) et (III.12.2) mais l’activité de la solution. Cependant pour les
solutions diluées et proches de l’idéalité, les deux valeurs se confondent. Etant donné que
la mesure directe de (III.12.1) et (III.12.2) ne peut se faire, seuls les rapports des
concentrations sont à considérer (Hatkins, 1998).
(iv)

un potentiel de surface (Us2-Us1) associé aux gradients thermique et de
concentration appelé potentiel de membrane

 t
t  C
t * t *
∆Ψ = U s1 − U s2 = − 1 RT  + + −  ln 1 + ( + S+ + − S−)(T1 − T2 )
z+
z−
Fa   z+ z−  C2



(III.13.1)

S+* et S-* sont respectivement les entropies de transfert des cations et des anions. t+ et t-

sont les nombres de transport des cations et des anions respectivement et sont définis
comme la fraction de courant transporté par chaque type d’ion :
t± =

I±
I

(III.13.1.1)

avec I ± le courant transporté par les cations (I+) ou les anions (I-) et I le courant totale
dans la solution. Pour des solutions électrolytiques symétriques et de faibles
concentrations, t+ et t- peuvent être définis à partir des coefficients de diffusion des
cations (D+) et des anions (D-) :
t± =

D±

D+ + D−

(III.13.1.2)
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Lorsque la solution est neutre ( z + ν + + z − ν − = 0 et t + + t − = 1 ), l’équation (III.13.1)
devient :
C
t *
*
∆Ψ = U s1 − U s2 =− 1 RT (t+ − t−) ln 1 − 1 (S− − + S )(T1 − T2 )
ν−
Fa z+
C2 z− Fa

(III.13.2)

où S* = S+*+S-* est la somme des entropies de transfert des cations et des anions. ν+ et νsont respectivement le nombre de cations et d’anions par unité d’électrolyte (pour NaCl,
ν+ = ν- =1).

Par conséquent, le potentiel total mesuré s’écrit :
Sel
*

∆Ψm =

Fa

[

]

(T2 − T1 ) + E Ag / AgCl (T1 ) − E Ag / AgCl (T2 ) −
0

0

RT1
Fa

ln C1 +

RT2
Fa

t *
C
*
ln C2 − 1 RT (t+ − t−) ln 1 − 1 (S− − + S )(T1 − T2 )
ν−
C2 z− Fa
Fa z+

(III.14)
En général Sel est négligeable. De plus, d'après les résultats trouvés dans la
*

*
littérature, SCl
− = 0 (Tyrrel, 1961).

Le coefficient de Soret est défini comme étant la somme des entropies de transfert
des anions et des cations
ST =

*
S+ + S−
= S
2RT
2RT
*

*

(III.15.1)

Il est important de faire remarquer que l’entropie de transfert totale S* est reliée
à la chaleur de transfert totale Q* par la relation:
Q Q* + Q*
−
= +
S = S + + S− =
T
T
*

*

*

*

(III.15.2)

En utilisant la relation (III.15.1), l’équation (III.14) devient alors:

[

]

∆Ψm = EAg / AgCl (T1 ) − EAg / AgCl (T2 ) −
0

0

RT1
Fa

ln C1 +

RT2

C
ln C2 − RT (t+ − t−) ln 1 − 2RT t+ ST (T1 − T2 )
Fa
Fa
C2
Fa

(III.16)

Cette relation nous permet de déterminer le coefficient de Soret. En effet, nous
avons:
C
∆Ψ = ∆Ψm − ∆ΨN = − RT (t+ − t−) ln 1 − 2RT t+ ST (T1 − T2 )
Fa
C2
Fa

(III.17)

où ∆ψN est le potentiel d’électrode ou potentiel de Nernst donné par la relation (III.12.3).
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Par conséquent,
Fa
C
ST = −(∆Ψ + RT (t+ − t−) ln 1 )
Fa
C2 2RT (T1 − T2 )t+

(III.18)

Nous pouvons également remarquer que lorsque T1=T2=T, nous retrouvons les
expressions classiques de ∆ψmD, ∆ψND et ∆ψD (Koudina, 2001) pour la diffusion simple:
C
∆ΨD = ∆ΨmD − ∆ΨND = − RT (t+ − t−) ln 1
C2
Fa

(III.19)

Nous pouvons alors écrire (III.18) sous la forme :
Fa
(∆ΨD − ∆Ψ) Fa
ST = − ∆E
=−
∆T 2RTt
∆T
2RTt+
+

(III.20)

III.4 Résultats expérimentaux
III.4.1 Analyse des difficultés expérimentales
rencontrées
Dans ce paragraphe nous allons exposer les ordres de grandeur des erreurs
expérimentales. Pour cela deux expériences seront traitées comme exemple : l’une où les
concentrations sont supérieures à 10-3 mol/l et les fluctuations peu importantes ; l’autre
où les concentrations sont inférieures à 10-3 mol/l et les fluctuations importantes.
Les résultats concernant l’expérience avec les concentrations élevées ( C > 10-3
mol/l) sont représentés sur la Figure III.6. L’un des premiers commentaires est que nous
avons une bonne conservation de la masse pendant les périodes (i) et (ii) (cf. Figure
III.6(d)). Ceci se voit également lorsqu’on considère les pentes de C1(t) et C2(t) (Figures
II.6(a) et (b) respectivement) puisqu’elles sont approximativement égales au signe près.
Les variations entre les pentes C1 et C2 ne sont que de 8% pour la période (i) et de 14%
pour la période (ii).
La période (i) qui correspond à la période diffusive où seul un gradient de
concentration est appliqué, permet de calculer le coefficient de diffusion D . En général il
est calculé à partir des résultats expérimentaux de ∆C(t)=C1(t)-C2(t). La valeur de D
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correspond à la meilleure comparaison entre la pente expérimentale obtenue par
régression linéaire et la pente obtenue avec les résultats numériques.
Afin d’estimer les erreurs sur le coefficient de diffusion nous avons déterminé D
pour les trois pentes. En considérant la pente de C1(t), nous obtenons 6.88 10-11 m2/s ; avec
la pente de C 2 ( t ), nous obtenons 6.35 10-11 m2/s et avec celle de ∆C(t), nous obtenons
6.63 10-11 m2/s qui est en fait la moyenne des deux autres coefficients. Nous obtenons
ainsi une erreur de 4% par rapport aux coefficients obtenus avec les pentes de C1(t) et C2(t).
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Figure III.6: Expérience concernant l’argilite de site pour des concentrations élevées (exp. a10).
-1
-2
Variations au cours du temps de : (a) C1 (≈ 10 mol/l), (b) C2 (≈ 5 10 mol/l), (c) ∆C = C1-C2 et (d)
C=

C1 + C 2
2

respectivement. La période (i) représente ∇C seul à T =24.9°C. La période (ii)

représente ∇C.∇T < 0 avec |∆T| = 16.7°C et T =24.2°C.

De même, pendant la période (ii) la concentration moyenne reste constante et il
n’y a qu’une différence de 14% entre la pente de C1(t) et C2(t), nous avons donc tenu
compte de la pente ∆C(t) de la période (ii) pour déterminer ST. Toutefois le calcul du
coefficient de Soret nécessite également de connaître le coefficient de diffusion D associé
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de la période (i). Nous avons cependant constater au paragraphe précédent que suivant
les pentes ∆C(t), C1(t) ou C2(t) considérées, D avait trois valeurs possibles. Ainsi, en
tenant compte de D obtenu avec ∆C de la période (i), | ST| = 1.75 10-2 K-1. Si nous
considérons les résultats en tenant compte de D obtenu avec C1(t), nous obtenons
| ST| = 1.2 10-2 K-1 et en ne tenant compte que de D obtenu avec C2(t), nous obtenons
| ST| = 2.35 10-2 K-1. Ces valeurs sont très proches ; pourtant entre | ST| trouvé avec D
de ∆C(t) et | ST| trouvé avec D de C1(t) et C2(t) il y a une différence de 34%. Entre | ST|
obtenu avec D de C1(t) et celui obtenu avec D de C2(t), il y a 96% d’écart.
Nous considérons cependant que cet écart est faible compte tenu de la bonne
conservation de la masse et des valeurs du coefficient de Soret qui restent comprises
entre 10-2 K-1 et 2.3 10-2 K-1.
Il est important de noter que les variations de concentration en trois cents heures
ne sont que de 1 et 2% pour les périodes (i) et (ii) respectivement.
Les résultats concernant l’expérience avec les faibles concentrations ( C < 10-3 mol/l)
ont été reportés sur la Figure III.7. Nous pouvons constater sur la Figure III.7(d) que la
conservation de la masse n’est pas bien vérifiée puisque la concentration moyenne n’est
pas constante et augmente légèrement au cours du temps. Cette augmentation est de 1%
en 360 heures pour la période (i) et de 4% pour la période (ii). Même si a priori les
variations sur la concentration moyenne sont faibles, ces variations vont engendrer des
erreurs non négligeables sur la détermination du coefficient de diffusion et du coefficient
de Soret comme nous allons le détailler ci dessous. La concentration de la solution la plus
concentrée C1(t) (Figure III.7(a)) reste constante au cours du temps dans la période (i) et
augmente de 3% dans la période (ii) (Figure III.7(a)) alors qu’elle devrait diminuer du
même ordre de grandeur que l’augmentation de C2(t) (Figure III.7(b)).
Afin d’estimer les erreurs sur le coefficient de diffusion nous avons déterminé D
pour les pentes C2(t) et ∆C(t). Il est évident que nous ne pouvons pas considérer C1(t) pour
calculer D . En considérant la pente de C2(t), nous obtenons 2.47 10-10 m2/s et avec celle de
∆C(t), nous obtenons 1.17 10

-10

m2/s. Nous obtenons un écart de 53% entre les deux

valeurs.
Deux possibilités s’offrent à nous. Soit l’augmentation de C1 est liée à un léger
« relargage » et dans ce cas nous avons vu au chapitre II qu’il se produit dans les deux
compartiments ; il faut donc considérer la variation de ∆C(t). Soit il y a un artéfact dans
les mesures lié à la faible variation de concentration et il faut considérer l’évolution au
cours du temps de la concentration la moins élevée, c’est-à-dire C2(t).
Si nous calculons le coefficient de Soret en tenant compte des pentes de ∆C(t) avec
le facteur de formation associé de la période (i), nous trouvons dans cet exemple
|ST| = 3.1 10-3 K-1. Mais si nous considérons les résultats en ne tenant compte que de
C2(t), nous obtenons |ST| = 3.3 10-2 K-1 soit un facteur 10 ! Nous constatons donc qu’une
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faible erreur sur la concentration moyenne (c’est-à-dire une faible différence entre les
pentes de C1(t) et de C2(t)), induit une erreur importante sur le coefficient de Soret.
Une autre erreur ayant des répercussions non négligeables sur le coefficient de
Soret est celle faite sur le coefficient de diffusion. En effet, pour une erreur d’environ
50% sur le coefficient de diffusion, nous avons un écart de 200% sur les valeurs du
coefficient de Soret pour les pentes de C2(t) et de 120% pour les pentes de ∆C(t).
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Figure III.7: Expérience concernant l’argilite de site pour des concentrations très faibles
-3
-4
(expérience « a13 »). Variations au cours du temps de : (a) C1 (≈ 10 mol/l), (b) C2 (≈ 5 10 mol/l),
(c) ∆C = C1-C2 et (d) C =

C1 + C 2
2

respectivement. La période (i) représente ∇C seul à T =25.5°C. La

période (ii) représente ∇C.∇T < 0 avec |∆T| = 17.6°C et T =25.5°C.

Etant donné que les matériaux que nous avons étudiés ont tendance à
« relarguer » des ions en solution et que l’influence de ce « relargage » sur la conductivité
est d’autant plus importante que les concentrations sont faibles, nous avons calculé nos
différents coefficients à l’aide des variations de ∆C au cours du temps.
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III.4.2 Coefficients de Soret
Dans ce paragraphe nous allons discuter l’importance de l’effet Soret à l’aide des
valeurs du coefficient de Soret mais également en terme d’ordre de grandeur des flux de
soluté expérimentaux.
Le flux de soluté J peut être déterminé à partir de la pente expérimentale

∆(∆C )
∆t

par la formule:
J=

∆(∆C) V
∆t S

(III.21)

où V est le volume de chaque compartiment, S la section du milieu poreux. J est exprimé
en mol s-1 m-2.
La valeur du rapport

J
J0

, où J est le flux total calculé dans la période (ii) et J0 est

le flux diffusif de la période (i), permet de mettre en évidence le mode de transport
dominant parmi la thermodiffusion et la diffusion chimique. L’étude des rapports des
flux expérimentaux ne pourra se faire que lorsque la température de la période (i) sera
égale à la température moyenne de la période (ii). Lorsque

J
J0

tend vers 0, la diffusion

chimique et la thermodiffusion contribuent de manière égale au transport du soluté.
Lorsque

J
J0

est supérieur à deux, le mode de transport dominant est la thermodiffusion

et la diffusion chimique devient négligeable. Enfin, le rapport

J
J0

s’approche de 1 lorsque

la thermodiffusion devient négligeable.
Afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’influence du sens des gradients de
température imposés par rapport au sens des gradients de concentration initiaux, les
gradients thermiques ont été imposés dans le même sens que les gradients de
concentration ( ∇C . ∇T > 0) et dans des sens opposés ( ∇C . ∇T < 0) (cf. Figure III.3). Les
résultats que nous avons obtenus pour tous les matériaux considérés, à savoir que ST > 0
lorsque ∆T > 0 et ST < 0 lorsque ∆T < 0 (c’est-à-dire le produit ST∆T > 0) indiquent que le
signe de ST ne dépend pas du sens de ∇T par rapport à celui de ∇C . Les résultats
indiquent également que ST est positif et que la migration se fait vers les zones froides.
Dans la suite, les résultats seront discutés en terme de |∆T| et de |ST| mais les
valeurs absolues seront omises. Cependant, nous garderons dans les résultats reportés
sur les Tables III les signes de ST et ∆T de façon à rappeler la procédure expérimentale.
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III.4.2.1 Coefficients de Soret pour les matériaux modèles
Avant de considérer l’argilite de site qui est le matériau auquel nous nous
intéressons plus particulièrement, nous avons travaillé avec les deux matériaux modèles
que sont la poudre de verre et le mica muscovite. Cette première étude sur ces matériaux
modèles nous a permis d’appréhender toute la difficulté expérimentale liée aux mesures
du coefficient de Soret et de mieux comprendre les résultats obtenus pour l’argilite de
site.
Dans le cas des matériaux modèles, les coefficients de Soret ont été obtenus à
partir de la résolution numérique des équations de couplage, le potentiel de membrane
n’ayant pas été mesuré expérimentalement.
a) Poudre de verre

Nous avons reporté dans la Table III.1.1 les résultats expérimentaux concernant
la poudre de verre.

Exp.
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25.1
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30
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27.5
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29.1

-36.9

-1.31 10

7.52 10

-2

1.46

-11
-2

-

(25°C)
Table III.1.1 : Résultats expérimentaux concernant la poudre de verre. Les échantillons ont une
-14
2
épaisseur de 2.2 mm. La porosité est de l’ordre de 0.36 et la perméabilité de l’ordre de 5 10 m .

Lorsqu’on examine les valeurs de

J
J0

on constate que celles-ci sont proches de 1

lorsque ∆T < 20 K quelles que soient les concentrations moyennes inférieures à 4 10-2 mol/l
et pour T ≈ 25°C. Ceci veut dire que la thermodiffusion est négligeable par rapport à la
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diffusion. La thermodiffusion commence à jouer un rôle, même s’il est faible, pour ∆T ≈ 30 K
et devient non négligeable lorsque ∆T > 30 K et T ≈ 30°C. Cependant dans aucune des
expériences que nous avons menées avec la poudre de verre nous n’avons trouvé des
valeurs supérieures à deux. La diffusion reste donc dominante dans la gamme des
paramètres étudiés.
Sur la Figure III.8.1, nous avons reporté le coefficient de Soret en fonction de ∆T
pour les différents C et T . Pour les expériences où C ≈ 10-3 mol/l, les trois valeurs de ST
semblent du même ordre de grandeur et indiquent que la dépendance par rapport à ∆T
et T est quasiment inexistante pour cette gamme de concentrations. Pour T ≈ 25°C, nous
avons obtenu une valeur moyenne de ST de l’ordre de 3.1 10-3 K-1 et pour T ≈ 30°C, nous
gardons la seule valeur obtenue expérimentalement qui est de l’ordre de 2.5 10-3 K-1.
Pour les expériences où C ≈ 3.5 10-2 mol/l, ST dépend a priori de ∆T et T . Pour
T ≈ 25°C, ST varie linéairement avec ∆T et est d’autant plus élevé que ∆T est grand. La

valeur exacte de ST, lorsque ∆T → 0, peut être obtenue par extrapolation des résultats
expérimentaux obtenus à différents ∆T. Nous obtenons alors ST= 1.2 10-3 K-1. Cette valeur
reste proche de celle où ∆T < 20K. Pour T ≈30°C, nous n’avons que deux expériences où
les ∆T sont de signes opposés mais égaux en valeur absolue. Il est donc très difficile
d’extrapoler. Toutefois, nous pouvons supposer que ST reste du même ordre de grandeur
que pour T ≈ 25°C puisque ST dépend très faiblement de T dans la gamme considérée.
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10-2
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-10-2
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Figure III.8.1 : Evolution du coefficient de Soret ST en fonction de la différence de température
imposée ∆T pour la poudre de verre pour différentes concentrations moyennes et différentes
-2
-2
températures moyennes : C = 3.5 10 mol/l et T =25°C (♦) ; C = 3.5 10 mol/l et T =30°C () ; C =
10 mol/l et T =25°C () ; C = 10 mol/l et T =30°C ( ).
-3

-3
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La Table III.1.2 indique les résultats de ST obtenus lorsque ∆T → 0 par
extrapolation des résultats expérimentaux à différents ∆T. Avec toutes les réserves
nécessaires, nous pouvons estimer l’évolution de ST lorsque ∆T → 0 en fonction de C et
de T .
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0.81

2.33 10 (24.5°C)

p24

34.7

1.28 10 (24.9°C)

3

2

-1

Table III.1.2 : Valeurs du coefficient de Soret pour la poudre de verre lorsque ∆T → 0.

Afin d’obtenir plus d’informations sur la dépendance de ST, nous allons également
rappeler des résultats antérieurs obtenus avec un fritté de verre provenant de chez
V.E.R.A.L constitué de poudre de verre borosilicaté agglomérée et d’épaisseur 7.9 mm.
Les quatre expériences ont été menées avec un seul C de l’ordre de 5 10-3 mol/l, seule
l’influence de ∆T et T sur la valeur de ST a été étudiée. Les résultats expérimentaux
relatifs au fritté de verre se trouvent dans la Table III.2.
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Table III.2 : Résultats expérimentaux concernant le fritté de verre dont la porosité est de 0.46 et
-12
2
la perméabilité de 10 m . L’épaisseur du fritté est de 7.9 mm.
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Pour les valeurs de ∆T < 30 K et de T ≈ 25°C, le rapport des flux

J
J0

est très

légèrement supérieur à 1. La thermodiffusion n’est donc pas très importante par rapport
à la diffusion. Par contre, pour ∆T > 30 K et T ≈ 40°C, le rapport des flux

J
J0

est

supérieur à 2, la thermodiffusion devient donc dominante par rapport à la diffusion.
Nous pouvons alors supposer que les conditions nécessaires à la linéarisation des
équations de couplage ne vont plus être respectées.
Sur la Figure III.8.2, nous avons reporté les valeurs ST en fonction de ∇T pour le
fritté de verre et la poudre de verre afin de les comparer. Il est important de préciser
qu’il est nécessaire de raisonner en terme de ∇T et non de ∆T dû au fait que l’épaisseur
du fritté de verre est très différente de celles des autres milieux poreux considérés.
Pour chaque T (≈ 25°C et 40°C), nous n’avons que deux expériences où les ∆T
sont de signes opposés mais égaux en valeur absolue. Il est donc très difficile de conclure
si ST dépend de ∆T. Toutefois, en tenant compte des résultats obtenus avec la poudre de
verre, nous pouvons supposer que dans la gamme d’étude considérée, ST pour le fritté de
verre est indépendant de ∇T (et donc de ∆T ). Nous pouvons alors conclure que pour
C ≈ 5 10

-3

mol/l, ST ≈ 9.5 10-3 K-1 pour T ≈ 25°C et ST ≈ 2.5 10-2 K-1 pour T ≈ 40°C. ST

dépend donc de T dans la gamme considérée.
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Figure III.8.2 : Evolution du coefficient de Soret ST en fonction de la différence de température
imposée ∆T pour la poudre de verre pour différentes concentrations moyennes et différentes
-2
-2
températures moyennes : C = 3.5 10 mol/l et T =25°C (♦) ; C = 3.5 10 mol/l et T =30°C () ; C =
10 mol/l et T =25°C () ; C = 10 mol/l et T =30°C ( ). Comparaison avec les résultats sur le fritté
-3

-3

de verre pour C = 5 10 mol/l : T = 25°C (), T = 30°C (∆).
-3

A T ≈ 25°C, il existe une différence entre le coefficient de Soret de la poudre de
verre et celui du fritté de verre. Nous avons attribué cette différence à deux raisons

CHAPITRE III : THERMODIFFUSION

85

principales ; l’une étant les erreurs de mesures, l’autre à la convection qui peut
augmenter le flux et induire des erreurs sur la détermination de ST. En effet, le fritté de
verre possède un diamètre de pore supérieur à celui de la poudre de verre compactée. La
perméabilité du fritté de verre est environ cent fois supérieure à celle de la poudre de
verre.
Nous n’avons pas associé cette différence à l’influence de C car comme nous
pouvons l’observer sur la Figure III.8.3 où nous avons tracé ST en fonction de
de verre a une valeur de

∇C
C

∇C ,
C

le fritté

inférieure à celle de la poudre de verre.

ST(K-1)
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Figure III.8.3 : Evolution du coefficient de Soret ST en fonction du rapport entre le gradient de
concentration et la concentration moyenne pour la poudre de verre pour différentes
-2
concentrations moyennes et différentes températures moyennes : C = 3.5 10 mol/l et T =25°C
(♦) ; C = 3.5 10 mol/l et T =30°C () ; C = 10 mol/l et T =25°C () ; C = 10 mol/l et T =30°C ( ).
-2

-3

-3

Comparaison avec les résultats sur le fritté de verre pour C = 5 10 mol/l : T = 25°C (), T =
30°C (∆).
-3

Afin de comparer les valeurs de ST obtenues dans la poudre de verre et le fritté de
verre avec celles obtenues dans la littérature (Costesèque, 1982) pour du NaCl en milieu
libre, nous avons tracé sur la même figure ST expérimental en fonction de C pour T ≈ 25°C
lorsque ∆T → 0 (cf. Table III.2) et ST en milieu libre en fonction de C à T =25.3°C (Figure
III.9.1). Nous avons également tracé sur la Figure III.9.2, ST expérimental obtenu pour
la poudre de verre en fonction de T pour C ≈ 10-3 mol/l lorsque ∆T → 0 et nous l’avons
comparé à ST en milieu libre pour des C égaux à 2 10-2 mol/l et 5 10-2 mol/l.
Sur la Figure III.9.1, nous pouvons constater que les valeurs de ST pour la poudre
de verre sont très proches de celles de la littérature en fluide libre. De plus, ST est une
fonction linéaire de C (ou C) très légèrement décroissante. En milieu libre, lorsque C est
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très proche de zéro, c’est-à-dire vers les très faibles concentrations, ST est de l’ordre de
2.3 10-3 K-1. Cette valeur se rapproche de celles pour lesquelles C ≤ 5 10-3 mol/l. Pour la
poudre de verre, ST est de l’ordre de 3.1 10-3 K-1, valeur proche de celle où C ≈ 10-3 mol/l.
La valeur de ST pour le fritté de verre est très supérieure à celle en milieu libre. Cette
différence confirme les arguments cités précédemment, à savoir que des erreurs de
mesures ou l’existence d’une convection entraînent une surestimation de ST.
ST(K-1)
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Figure III.9.1 : Evolution du coefficient de Soret ST lorsque ∆T → 0 en fonction de la
concentration moyenne à T =25°C pour la poudre de verre (♦) et le fritté de verre ().
Comparaison avec des résultats de la littérature (+) (Costesèque, 1982) pour un milieu libre avec
du NaCl à T =25.3°C.
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Figure III.9.2 : Evolution du coefficient de Soret ST lorsque ∆T → 0 en fonction de la température
-4
moyenne pour la poudre de verre à C = 8 10 mol/l (◊). Comparaison avec des résultats
expérimentaux concernant du NaCl en milieu libre (Costesèque, 1982) à des concentrations
-2
-2
initiales C = 2 10 mol/l (x) et C = 5 10 mol/l (*).
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Sur la Figure III.9.2, nous pouvons observer que nos résultats expérimentaux
restent du même ordre de grandeur que ceux en milieu libre pour T ≤ 30°C. En milieu
libre, les valeurs de ST en fonction de T sont du même ordre de grandeur pour C = 2 10-2 mol/l
et C = 5 10-2 mol/l, excepté pour T =37°C où la valeur de ST change de signe et devient
négative. Pour C = 5 10-2 mol/l, la dépendance de ST par rapport à T ne devient
importante que pour T supérieur à 40°C. En dessous de cette température moyenne, la
dépendance est faible.

b) Mica Muscovite

Dans le cas du mica muscovite, nous avons gardé la température moyenne
constante et de l’ordre de 25°C. Nous avons travaillé avec deux gammes de concentration
moyenne : 7.4 10-4 mol/l et 2.9 10-2 mol/l. Nous avons également travaillé avec les
différences de température les plus faibles possibles (∆T ≤ 20 K).

Exp.

m21_1

C

D
3

(mole/m )
0.74

2

(m /s)
1.34 10

J

T

∆T

ST

(°C)

(K)

(K )

12

26.1

8.3

2.3 10

-3

1.09

F

J0

-1

-10

(25.7°C)
m21_2

0.74

//

//

25.6

4.1

3.2 10

-3

1.01

m21_3

0.74

//

//

26.8

15.2

3.5 10

-3

1.19

m22_1

29.7

17

25

18.8

9.2 10

-3

1.05

9.77 10

-11

(24.9°C)
m22_2

29.3

//

//

25.1

9

5.4 10

-3

0.97

m22_3

29.3

//

//

25.1

4.6

2.3 10

-3

0.9

m22_4

29.2

//

//

25.8

-15

-7.1 10

-3

1.06

Table III.3 : Résultats expérimentaux concernant le mica muscovite. Les échantillons ont une
épaisseur de 2.2 mm. La porosité est de 0.57 pour l’expérience m21 et de 0.54 pour m22.

Les données concernant le mica muscovite ont été reportées dans la Table III.3.
Nous pouvons tout d’abord constater que

J
J0

est proche de 1 dans la gamme des
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paramètres étudiés. La diffusion chimique est donc plus importante que la
thermodiffusion.
Les valeurs du coefficient de Soret sont beaucoup plus faibles que dans le cas du
fritté de verre ou de la poudre de verre où les différences de température étaient
beaucoup plus élevées (∆T ≥ 20 K).
Les résultats concernant la dépendance de ST en fonction de ∆T pour les deux
concentrations moyennes étudiées ont été tracés sur la Figure III.10.1.

-2
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10

0
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-10
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15

20

Figure III.10.1 : Evolution du coefficient de Soret ST en fonction de la différence de température
-2
imposée ∆T pour le mica muscovite pour différentes concentrations moyennes: C = 2.9 10 mol/l
() ; C = 7.4 10 mol/l ().
-4

Pour C = 7.4 10-4 mol/l, la valeur de ST est une constante de l’ordre de 3.3 10-3 K-1 et
ne semble donc pas dépendre de ∆T.
Cependant, pour C ≈ 2.9 10-2 mol/l, la valeur de ST dépend de ∆T. Nous avons donc
extrapolé la valeur de ST lorsque ∆T → 0. Nous trouvons une valeur égale à 5.6 10-4 K-1.
L’ordre de grandeur des erreurs est d’environ 43%.
Sur la Figure III.10.2 nous avons représenté les valeurs de ST lorsque ∆T → 0 en
fonction des deux concentrations moyennes étudiées et nous les avons comparées aux
valeurs obtenues en milieu libre (Costesèque, 1982). Les valeurs restent du même ordre
de grandeur que dans la littérature notamment dans le cas des faibles concentrations.
De plus, ST diminue légèrement lorsque C augmente.

ST(K-1)

CHAPITRE III : THERMODIFFUSION

89

-3

5 10

-3

3 10

-3

10

-3

-10

-3

-3 10

-3

-5 10

-4

10

-3

10

-2

10
C (mol/l)

-1

10

1

Figure III.10.2 : Evolution du coefficient de Soret ST en fonction de la concentration moyenne à
T =25°C pour le mica muscovite (). Comparaison avec des résultats obtenus en milieu libre avec
du NaCl à T =25.3°C (+) (Costesèque, 1982).

III.4.2.2 Coefficients de Soret pour l’argilite de site
Dans le cas de l’argilite de site, le coefficient de Soret à été déterminé à partir de
la résolution numérique des équations de couplage (cf § III.3.1) et à partir du potentiel de
membrane (cf § III.3.2).

III.4.2.2.1 Coefficients de Soret obtenus à partir des équations de
couplage
Les données concernant l’argilite de site ont été reportées dans la Table III.4.
Nous avons considéré des températures moyennes de 25°C et 35°C et des concentrations
moyennes comprises entre 10-3 et 8 10-2 mol/l. Nous avons également travaillé avec des
différences de température les plus faibles possible (|∆T| ≤ 20 K).
Nous pouvons tout d’abord constater que

J
J0

est proche de 1 pour les expériences

où C < 7.3 10-2 mol/l quelque soit |∆T| ≤ 20 K. La diffusion est donc dominante par
rapport à la thermodiffusion. Par contre dans les expériences où C > 7.3 10-2 mol/l et
|∆T| > 10 K,

J
J0

devient supérieur à 1 indiquant que la thermodiffusion devient non

négligeable par rapport à la diffusion. Nous pouvons supposer dans ce cas que nous nous
éloignons des conditions nécessaires à la linéarisation des équations de couplage.
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∆T

(°C)

(K)

(K )

0.3

24.5

-22.8

-8.8 10

29

0.41

24.3

5.9
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2 10
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0.41
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F

ε
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∆C
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9.13

-3

1.05

39.79

-2

1.09

76.51
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33.94

1.06

57.18
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48.5
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1.26
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1.32
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40.14
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-3

1.05
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-9.4
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-3

0.99

0.53
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16.1
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1.25

0.98

23.5

12.2
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0.97

0.76

-1

3

-11
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5.1 10
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-3

-11
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a3
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a1

72.8

a6

74.8

a14

73.4

a10

74.7

a15
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a8

73.2

a12

81

a13

1

3.7 10

(25.7°C)
6.5 10

1.04

a9

1.1
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-11
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4.1 10

8.5 10

-10

(25.7°C)
9.7 10

-11
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-10

(25.7°C)
-10

(25.7°C)
1.3 10

-10

(25.7°C)
1.2 10

-3

-11

(25.7°C)
1.8 10

-3

-11

(25.7°C)
1.2 10

-3

-11

(25.7°C)
6.6 10

-2

-11

(25.7°C)

1.5 10
a4

-11

-3

-10

(25.7°C)

Table III.4 : Résultats expérimentaux concernant l’argilite de site.
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Sur la Figure III.11, nous avons tracé ST en fonction de ∆T pour les différents C
et T . L’étude systématique de ST par rapport à ∆T, pour C et T fixés, a été
essentiellement menée à T =25°C pour deux concentrations moyennes de 10-3 mol/l et
7.3 10-2 mol/l. Pour les autres expériences, l’étude n’a pas été systématique et une seule
valeur de ∆T a été étudiée. Nous pouvons constater que ST est indépendant de ∆T mais
semble dépendre de C et T . A T =25°C, la valeur moyenne de ST est de l’ordre de 4.1 10-3 K-1
pour C = 10-3 mol/l et de l’ordre de 1.2 10-2 K-1 pour C ≈ 7.3 10-2 mol/l. ST dépend donc de
C.
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Figure III.11: Evolution du coefficient de Soret ST de l’argilite de site en fonction de la différence
3
de température imposée ∆ T pour différents C et T : C = 7 3 moles /m et T =2 5 °C ( ) ;
C = 73 moles/m et T =33°C () ; C = 1 mole/m et T =25°C (∆) ; C = 1 mole/m et T =33°C ( ) ;
3

3

3

C = 54 moles/m et T =25°C (•) ; C = 30 moles/m et T =25°C (o) ; C = 6 moles/m et T =25°C (x) ;
3

3

3

C = 80 moles/m et T =25°C (-) et C = 80 moles/m et T =35°C ().
3

3

Afin d’étudier l’influence de C sur ST, nous avons représenté sur la Figure III.12
les valeurs de ST en fonction de C à T fixé et égal à 25°C. ST est une fonction linéaire
croissante de C . Lorsqu’on fait tendre C vers zéro, c’est-à-dire vers les très faibles
concentrations, ST est de l’ordre de 5.6 10-3 K-1. Cette valeur se rapproche de celles pour
lesquelles C ≤ 3 10-2 mol/l. En toute rigueur, les équations de couplage ne peuvent être
linéarisées que pour des gradients de température et de concentration suffisamment
petits. Dans ce cas, ST doit être indépendant de C et T , si cela n’est pas le cas nous en
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concluons que nous ne sommes plus dans le domaine linéaire. A priori, ceci se produit
essentiellement pour des C > 3 10-2 mol/l.
Sur la Figure III.12, nous avons également représenté les valeurs obtenues en
milieu libre pour du NaCl (Costesèque, 1982). Les valeurs de ST pour l’argilite de site
sont supérieures à celles en milieu libre d’environ 56%.
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Figure III.12 : Evolution du coefficient de Soret ST lorsque ∆T → 0 en fonction de la
concentration moyenne à T =25°C pour l’argilite de site (). Comparaison avec des résultats de la
littérature (Costesèque, 1982) pour un milieu libre avec du NaCl à T =25.3°C (+).

III.4.2.2.2 Coefficients de Soret obtenus à partir du potentiel de
membrane
Dans les cellules thermiques, il existe une autre méthode de mesure du coefficient
de Soret à partir des différences de potentiels engendrés par le mouvement des ions de
l’électrolyte. Nous avons détaillé cette méthode au paragraphe III.3.2.
La Figure III.13 donne un exemple de l’évolution au cours du temps des potentiels
mesurés ∆ψm, de Nernst ∆ψN et du potentiel de membrane ∆ψ=∆ψm-∆ψN dans l’expérience
« a10 » qui correspond à l’argilite de site.
Pendant la période isotherme (i), nous observons pour ∆ψm l’existence d’un régime
transitoire pendant les cinquante premières heures. Ensuite le potentiel se stabilise et
diminue légèrement pendant toute la durée de l’expérience. Cette légère diminution est
liée à la diminution de ∆C et en général le rapport ∆ψ/∆C est constant.
La valeur de ∆ψN dépend de la réponse des électrodes Ag/AgCl. Le mode de
fabrication de ces électrodes est décrit dans Koudina (2001).

∆V(mV)
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Figure III.13: Evolution en fonction du temps des différences de potentiel mesuré ∆ψm (♦), du
potentiel de Nernst ∆ψN () et du potentiel de membrane ∆ψ=∆ψm–∆ψN (). Expérience concernant
l’argilite de site pour des concentrations élevées (exp. « a10 »).

Lorsque le gradient de température est appliqué (période (ii)), un saut important
des différences de potentiel ∆ψm, ∆ψN et ∆ψ se produit entre la période (i) diffusive et la
période (ii) thermodiffusive. C’est l’écart ∆E entre la valeur de ∆ψ dans la période (i) et
dans la période (ii), quand les températures moyennes sont les mêmes dans les deux
périodes, qui permet de mettre en valeur le rôle de la thermodiffusion et de mesurer ST
(cf. Eq. (III.20)).
Nous vérifions obligatoirement après l’arrêt de chaque expérience l’état des
membranes. Nous avons constaté que pour le mica muscovite et la poudre de verre, les
membranes Ag/AgCl perdaient leur dépôt et que les particules de mica et de poudre de
verre se collaient aux membranes. Par contre, pour l’argilite de site, les membranes
restent intactes et les particules d’argilite ne se collent pas. Nous ne tiendrons donc
compte que des mesures concernant l’argilite.
La Table III.5 réunit les résultats pour l’argilite de site de ∆ψ dans la période (i)
noté ∆ψD, les valeurs de ∆ψ dans la période (ii) noté ∆ψTD, et enfin les valeurs de t+.
Les valeurs de ∆ψm, ∆ψN et ∆ψ obtenus dans la période isotherme (i) permettent de
déterminer le nombre de transport t+ = 1 ∆ψm qui doit être utilisé dans l’équation (III.20)
2 ∆ψ N
pour déterminer ST. Ceci bien sûr en supposant que t+ dépend faiblement de la
température. Cette approximation peut être faite d’autant plus que la température de
diffusion est égale à la température moyenne dans la thermodiffusion.
Cette valeur de t+ donne également une indication sur l’exclusion anionique de
l’argilite. Ainsi dans un milieu libre et pour du NaCl, la valeur de t+ est égale à 0.38.
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Lorsque t+ est supérieur à cette valeur, l’exclusion anionique doit être prise en compte et
elle est d’autant plus importante que t+ est proche de 1.
Nous constatons qu’excepté pour l’expérience « a9 » où t+=0.14, les valeurs de t+
sont très proches de celles en milieu libre ; l’exclusion anionique est donc négligeable
voire inexistante.

Exp.

C
3
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a12

81

0.33
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0.38
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a13

1

0.33

9
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0.39

-5.65

a4

1.04

0.29

11

-9.4

25.2

2.27

0.41
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a9

1.1

0.32

13

16.1

24.6

16.48

0.14

11.31

a2

1.12

0.32

3

12.2

23.5

2.06

0.44

-1.2

Table III.5 : Résultats expérimentaux concernant l’argilite de site pour les résultats obtenus avec
les membranes Ag/AgCl.

Ayant déterminé t+ (∼0.4), il suffit à présent de déterminer

∆E = ∆ΨD −∆ΨTD
∆T
∆T

afin de

calculer le coefficient de Soret à partir de la relation (III.20).
Sur la Figure III.14, nous avons tracé ∆E en fonction de ∆T pour différents C et
T . Il y a une dépendance linéaire de ∆E par rapport à ∆T. La pente de la droite qui est

négative dépend de C et T . Les valeurs de ST sont donc positives et dépendent de C et
T .

∆E(mV)
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Figure III.14: Différence entre le potentiel de membrane isotherme et non isotherme ∆E pour
-3
-3
l’argilite de site en fonction de ∆T obtenues pour C < 10 mole/l (∆) et C > 10 mole/l ().

Dans la Table III.6, nous avons reporté les résultats obtenus. Nous avons
également rappelé les valeurs de ST obtenues au §III.4.2.2.1 En tenant compte de la
grande difficulté de cette méthode de mesure, nous pouvons conclure que ces valeurs de
ST obtenues à l’aide du potentiel de membrane sont en très bon accord avec celles

trouvées au §III.4.2.2.1.

C

T
3

∆E
∆T

ST (∆E)

ST (∆C)

(mole/m )

(°C)

(V/K)

1

25

-0.13 10

-3

6.3 10

-3

4.1 10

-3

73

25

-0.56 10

-3

2.7 10

-2

1.2 10

-2

-1

-1

(K )

(K )

Table III.6 : Valeurs de ST pour l’argilite obtenues à partir de la mesure du potentiel de
membrane.

III.4.3 Discussion sur le coefficient de Soret
Nous venons de voir dans les paragraphes précédents que ST pouvait dépendre de
∇T, ∇C, C , et/ou T si les valeurs de ces paramètres étaient trop élevées. Or, nous avons

vu au § I.4.1.1 que diverses hypothèses étaient nécessaires pour pouvoir déterminer ST à
partir des équations de couplage (III.3.1) et (III.3.2), l’une d’elles étant que ST ne doit pas
dépendre de ces paramètres.
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Le but de notre discussion est donc de déterminer les valeurs critiques en dessous
desquelles ST devient indépendant de ∇T, ∇C, C , et/ou T en comparant les résultats
obtenus pour les trois matériaux utilisés.
Les valeurs de ST des trois matériaux utilisés en fonction de ∇T ont été reportées
sur la Figure III.15.1 pour différents C . T n’est pas pris en compte car ST est
indépendant de T dans les gammes de valeur comprises entre 25°C et 30°C.
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ST(K-1)

4.1 10

-2

3.1 10

-2

2.1 10

-2

1.1 10

-3

10
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T(K/m)
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12000

14000

Figure III.15.1 : Evolution du coefficient de Soret ST des trois matériaux en fonction du gradient
de température imposé ∇T pour différents C et à T ≈ 25°C fixé. Les résultats concernent: le fritté

de verre (♦) à C = 3 10 mol/l ; la poudre de verre à C = 10 mol/l (o) et C = 3.5 10 mol/l (•) ; le
-3

-3

-2

mica muscovite à C = 2.9 10 mol/l () et C = 7.4 10 mol/l ( ) ; et l’argilite à C ≥ 6 10 mol/l ()
-2

-4

-3

et C ≈ 10 mol/l (∆).
-3

La dépendance de ST par rapport à ∇T dépend a priori du matériau considéré et
est d’autant plus importante que C est grand. En effet, pour C ≈ 10-3 mol/l et quel que
soit le matériau utilisé, ST ne dépend pas de ∇T même pour des valeurs égales à 1.2 104 K/m.
Pour C > 10-3 mol/l, ST dépend de ∇T pour la poudre de verre et le mica si ∇T > 2 103 K/m.
Pour l’argilite, ST ne semble pas dépendre de ∇T ; l’effet de C semble plus important que
celui de ∇T. Il est important de noter que les deux valeurs de ST > 10-2 K-1 semblent être
liées à des erreurs de mesure.
Sachant que nous appliquons initialement un gradient de concentration, il nous a
semblé intéressant d’étudier ST non seulement par rapport à C mais aussi par rapport à
∇C . C’est pourquoi nous avons tracé sur la Figure III.15.2 ST en fonction de

∇C
C

pour les

trois matériaux. La dépendance n’est pas triviale à analyser dans cette représentation.
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∇C
C

Dans le cas de l’argilite, ST décroît lorsque
constante pour

∇C ≥
C

augmente et se rapproche d’une valeur

300 m-1. Ces résultats concernant l’argilite confirment ce que nous

avons conclu au paragraphe précédent à savoir que les deux valeurs de ST > 10-2 K-1
lorsque

∇C ≤
C

300 m-1 semblent être plutôt liées à des erreurs de mesure et non à une

réelle dépendance de ST par rapport à
par rapport à

∇C
C

∇C .
C

En effet, s’il y avait eu une dépendance de ST

on aurait pu s’attendre à une augmentation de ST avec

∇C
C

et non

l’inverse.
-2
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Figure III.15.2 : Evolution du coefficient de Soret ST des trois matériaux en fonction du rapport
entre le gradient de concentration ∇C et la concentration moyenne C à T ≈ 25°C fixé. Les

résultats concernent: le fritté de verre (♦) à C = 3 10 mol/l ; la poudre de verre à C = 10 mol/l (o)
-3

-3

et C = 3.5 10 mol/l (•) ; le mica muscovite à C = 2.9 10 mol/l () et C = 7.4 10 mol/l ( ) ; et
-2

-2

-4

l’argilite à C ≥ 6 10 mol/l () et C ≈ 10 mol/l (∆).
-3

-3

Sur la Figure III.15.3, nous avons tracé

∇C
C

en fonction de ∇T pour les trois

matériaux. Dans cette représentation, nous avons deux zones distinctes qui
correspondent à deux valeurs de
pour laquelle

∇C ≈
C

∇C .
C

Une zone pour laquelle

∇C
C

≤ 300 m-1 et une zone

600 m-1. Compte tenu des résultats concernant la dépendance de ST

par rapport aux différents paramètres étudiés dans les paragraphes précédents, nous
pouvons déduire, a priori, que le critère pour lequel ST est indépendant de C et
celui pour lequel

∇C
C

≤ 300 m .
-1

∇C

est
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En tenant compte de ces critères, nous n’avons gardé que les expériences pour
lesquelles ∇T < 2 103 K/m et

∇C
C

≤ 300 m-1. Ces expériences correspondent à celles de la

C
C (m-1)

Figure III.15.2 pour lesquelles C ≈ 10-3 mol/l.

700
600
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300
200
100
0
0
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C

Figure III.15.3 :

5000

10000
T(K/m)

15000

20000

en fonction de ∇T à T ≈ 25°C fixé. Les résultats concernent: le fritté de

verre (♦) à C = 3 10 mol/l ; la poudre de verre à C = 10 mol/l (o) et C = 3.5 10 mol/l (•) ; le mica
-3

-3

-2

muscovite à C = 2.9 10 mol/l () et C = 7.4 10 mol/l ( ) ; et l’argilite à C ≥ 6 10 mol/l () et C ≈
-3
10 mol/l (∆).
-2

-4

-3

Nous avons reporté sur la Table III.7 les valeurs de ST pour les trois matériaux
lorsque les conditions sont réalisées pour que ST soit indépendant de C , ∇T et T . Ces
valeurs de ST sont identiques à celles obtenues par extrapolation à partir des résultats
expérimentaux lorsque ∆T et C étaient élevés.

Matériau
-1

ST (K )

Poudre de verre

Mica

(3.1 ± 0.8) 10

(3.1 ± 0.1) 10

-3

Argilite
-3

(4.1 ± 1) 10

-3

-1
3
Table III.7 : Valeurs de ST pour les trois matériaux lorsque ∇T < 2 10 K/m et ∇C ≤ 300 m , c’est-

C

à-dire lorsque ST est indépendant de C , ∇T et T .

Les coefficients de Soret obtenus sont du même ordre de grandeur pour les trois
matériaux et correspondent aux valeurs obtenues en milieu libre avec du NaCl. Nous en
concluons donc que le milieu poreux ne joue pas un rôle important dans le phénomène
thermodiffusif.
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III.4.4 Coefficient thermo-osmotique
Nous pouvons obtenir un ordre de grandeur du coefficient thermo-osmotique γ24 à
l’aide de l’équation (I.4.2). En effet, d’après nos données expérimentales, nous pouvons
négliger l’électro-osmose (Ui ≈ 0) ainsi que l’osmose (γ23=0). L’équation (I.4.2) devient
alors :
U = γ 22(−∇P) + γ 24(−∇T )

(III.22)

De plus, nous travaillons en circuit fermé ce qui implique que la vitesse de
filtration U est nulle. Par conséquent, nous avons en première approximation:
γ 24 = γ 22 ( ∆P ) = K ( ∆P )
∆T
µ ∆T

(III.23)

Sachant que nous avons obtenu des variations de ∆P très faibles (un exemple est
donné sur la Figure III.16) de l’ordre de 60-120 Pa, nous avons des coefficients thermo-

∆P(Pa)

osmotiques compris entre 6 10-15 m2s-1K-1 et 5 10-14 m2s-1K-1.
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Figure III.16: Evolution en fonction du temps des variations de pression différentielle ∆P.
Expérience avec de l’argilite de site pour des concentrations élevées (exp. a10).

Ces coefficients correspondent à ceux trouvés par Dirksen (1969) pour des
expériences avec de la kaolinite et de la bentonite où les coefficients étaient compris entre
10-14 m2s-1K-1 et 3 10-13 m2s-1K-1.
Ces valeurs très faibles indiquent que la thermo-osmose peut être négligée dans
nos expériences. Ceci est confirmé par les études numériques de Soler (2001) qui a conclu
que la thermo-osmose ne devenait significative que pour des valeurs du coefficient
thermo-osmotique supérieures à 10-12 m2s-1K-1.

Chapitre IV
Electro-osmose
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IV.1 Introduction
Les phénomènes d’électro-osmose et d’électrofiltration trouvent leur origine
physique à l’échelle nanométrique aux interfaces particule d’argile/solution interstitielle
où se forme une double couche ionique. Lorsqu’une différence de potentiel électrique ∆V
(où un champ électrique E) est imposée à un milieu poreux saturé avec un électrolyte, les
cations auront tendance à se déplacer vers la cathode (pôle négatif) et les anions vers
l’anode (pôle positif). Du fait de l’hydratation des ions et des effets de viscosité, le liquide
interstitiel est entraîné avec les ions et se déplace avec une vitesse de filtration U en
l’absence d’un quelconque gradient de pression appliqué au milieu poreux.
Réciproquement, l’application d’un gradient de pression macroscopique fait que
l’eau entraîne des ions dans sa circulation, ce qui donne naissance à une densité de
courant électrique I à travers le milieu poreux en l’absence d’un quelconque champ
électrique externe. Ce phénomène est appelé l’électrofiltration.
Dans le cas général, lorsque deux "forces" comme un champ électrique et un
gradient de pression, sont appliquées à un milieu poreux, des flux associés comme la
densité de courant électrique et la vitesse de filtration, prennent naissance. Lorsque les

forces E et ∇P sont faibles, la thermodynamique des processus irréversibles linéarisés
permet d’obtenir des relations linéaires entre forces et flux. Par conséquent, nous
pouvons écrire les deux équations classiques:
I = γ11 E + γ12 (- ∇ P)

(IV.1.1)

U = γ21 E + γ22 (- ∇ P)

(IV.1.2)

où γ11 = σ (Sm-1) est la conductivité électrique de l’échantillon, γ22 = K / µ (m3kg-1s) le
rapport entre la perméabilité et la viscosité, γ 21 (m2V-1s-1) le coefficient électro-osmotique
et γ12 (m2V-1s-1) le coefficient d’électrofiltration.
Nous avons seulement déterminé le coefficient γ 21 et nous avons admis la relation
suivante entre γ 21 et γ12 :
γ21 = γ12

(IV.2)

Cette relation de réciprocité a été vérifiée dans les argiles naturelles par certains
auteurs (Beddiar, 2002).
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Nous pouvons faire remarquer que lorsque le soluté est non chargé, I est nul et
l’équation (IV.1.2) se réduit à la loi de Darcy. De plus, lorsque l’électrolyte a une viscosité
infinie, U est nul et l’équation (IV.1.1) se réduit à la loi d’Ohm.

IV.2 Dispositif expérimental
IV.2.1 Cellule expérimentale
La cellule cylindrique en Plexiglas est encastrée dans un châssis rigide en dural.
Cette cellule est faite de deux parties: la partie inférieure où loge l’échantillon, et la
partie supérieure pourvue d’un piston qui sert à compacter l’échantillon (Figure IV.1).

NaCl

compaction
PH2O =2,2m

milieu poreux
électrodes
capteurde
pression

Figure IV.1 : Cellule expérimentale pour la mesure de la perméabilité, de la conductivité et du
coefficient électro-osmotique.

Dans la cellule, l’échantillon se trouve piégé entre deux frittés de bronze. Ces
frittés permettent d’une part d'encaisser l’effort appliqué à l’échantillon, et d’autre part
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d’assurer un bon contact électrique pour les mesures de la conductivité et du coefficient
électro-osmotique.
Deux membranes sont intercalées entre l’échantillon et les frittés de bronze. Nous
avons utilisé trois sortes de membranes : des membranes en argent d’épaisseur 50 µm et
de diamètre de pores 0.8 µm ; des membranes Durapore de chez Millipore en PVDF et de
diamètre de pores 0.65 µm ; et enfin des membranes Ag/AgCl qui sont des membranes
d’argent traitées par électrolyse afin d’obtenir un dépôt d’AgCl. Les deux premières
membranes jouent le rôle de stoppeurs lors du compactage ; les membranes Ag/AgCl ont
été également utilisées pour mesurer les potentiels d’électrofiltration. Un piston dont la
base est en contact avec le fritté de bronze coulisse dans l’axe de la cellule. Une pression
est appliquée à l’échantillon en agissant sur une vis qui vient en contact avec une bille ;
le système « vis-bille » est similaire à un vérin manuel. L’effort appliqué sur l’échantillon
est transmis à un capteur de force encastré dans le châssis. La cellule est également
pourvue d’une entrée et d’une sortie, ce qui permet au liquide de s’écouler.

IV.2.2 Polarisation des électrodes
Si l’on établit entre deux électrodes d’un même métal plongeant dans une solution
électrolytique, une différence de potentiel ∆V, et si l’on mesure l’intensité i du courant
qui traverse l’électrolyte, on constate, en général, qu’elle est inférieure à l’intensité
io=∆V/R que l’on calculerait par la loi d’Ohm, d’après la résistance R de la colonne liquide

placée entre les deux électrodes (Bruhat, 1947).
Ceci est lié aux réactions (électrolyse notamment) qui se produisent dans
l’électrolyte et qui entraînent une modification de la surface des électrodes. Il se
développe alors une force contre-électromotrice de polarisation e qui s’oppose à la force
électromotrice appliquée et diminue sa valeur apparente : c’est le phénomène de
polarisation des électrodes.
La valeur de e dépend de l’ensemble des réactions qui se produisent dans
l’électrolyte, y compris les réactions secondaires : elle dépend à la fois de la nature de
l’électrolyte et de la nature des électrodes.
Cette polarisation est facile à constater si l’on trace l’intensité de courant i en
fonction du temps à partir de l’instant où l’on établit entre les électrodes la différence de
potentiel ∆V : elle diminue progressivement jusqu’à atteindre une valeur à peu près
nulle. Un exemple d’une telle courbe est donné sur la Figure IV.2. Le courant initial a
une valeur io=∆V/R et il diminue très rapidement à mesure que les électrodes se
polarisent.
Lorsqu’on débranche le circuit, une dépolarisation spontanée des électrodes se
produit : il faut cependant attendre des heures pour obtenir une dépolarisation complète.
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La polarisation des électrodes induit des contraintes importantes sur les temps de
mesure tout d’abord de la conductivité électrique puis du coefficient électro-osmotique.
En effet, pour le premier il est très important de mesurer exactement io afin de pouvoir
appliquer la loi d’Ohm et déterminer la résistance du milieu poreux imbibé de
l’électrolyte considéré ; pour le deuxième, le débit doit être mesuré dans les premières
minutes où la modification de la différence de potentiel n’a pas eu lieu afin de ne pas
fausser la valeur du coefficient électro-osmotique.
Il est également très important entre chaque mesure de laisser les électrodes se
dépolariser complètement. En général les paires d’électrodes sont utilisées tout les
quatre jours et une vérification préalable est effectuée afin de vérifier que la
dépolarisation spontanée a bien eu lieu.

I(mA)

0.25

io
0.2

0.15

0.1

0.05

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

t(s)

Figure IV.2 : Evolution en fonction du temps de l’intensité du courant qui traverse un
-3
échantillon d’argilite saturée avec du NaCl à 10 mol/l. La différence de potentiel appliquée est de
1V .

IV.2.3 Mesure de la perméabilité
Les mesures de perméabilité sont basées sur l’établissement d’un écoulement
stationnaire au sein d’un échantillon en appliquant une différence de pression de liquide.
Ce gradient de pression est réalisé en imposant en amont de la cellule une pression de
l’ordre de 2.2 m d’eau à l’aide d’une colonne de liquide, et en laissant la partie aval de la
cellule ouverte à la pression atmosphérique. Le débit volumique est déterminé en pesant
le liquide recueilli après la traversée de l’échantillon pendant un intervalle de temps
mesuré avec un chronomètre. La masse de liquide recueilli croît linéairement avec le
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temps et la pente de la droite correspond au débit volumique. La perméabilité se déduit
alors de la loi de Darcy:
K=

Q L
µ
S ∆P

(IV.3)

où Q est le débit volumique (m3/s), L l’épaisseur de l’échantillon, S la surface de
l’échantillon et ∆P la différence de pression de fluide entre les extrémités de l’échantillon
(Pa).

IV.2.4 Mesure de la conductivité
La détermination expérimentale de la conductivité de pores requiert des mesures
de résistance électrique de l’échantillon. La méthode consiste à appliquer une différence
de potentiel aux bornes de l’échantillon et à mesurer le courant i0 induit à l’instant t =0
où la différence de potentiel est appliquée. En effet, les phénomènes de polarisation des
électrodes font que l’intensité du courant baisse considérablement dans les premières
minutes; il n’est pas possible de la maintenir constante au cours du temps. La
conductivité σ peut alors être obtenue en utilisant la loi d’Ohm :
σ=

i0 L
∆V S

(IV.4)

IV.2.5 Mesure du coefficient électro-osmotique
Cette mesure n’est possible qu’en annulant la contribution darcéenne dans
l’écoulement. On maintient donc des niveaux de liquide identiques pendant l’expérience
dans les compartiments anodiques et cathodiques. L’électrode de bronze située dans la
partie amont de la cellule est l’anode (pôle positif) et celle située dans la partie aval est la
cathode (pôle négatif). Le fluide s’écoule donc de l’anode vers la cathode.
Le débit électro-osmotique pour un gradient de tension imposé est donné par
l’équation (IV.1.2):

Qe 1
γ 21 = U =
∆V S ∆V
L
L

( ) ( )

(IV.5)

où Qe désigne le débit électro-osmotique, ∆V la différence de potentiel électrique, ∆x
l’épaisseur de l’échantillon et S sa surface.
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Le débit électro-osmotique est déterminé en pesant le liquide traversant
l’échantillon au cours du temps. La masse de liquide recueilli croît linéairement avec le
temps (cf. Figure IV.3.1) et la pente de la droite correspond au débit électro-osmotique
Qe.

Afin que les mesures soient le moins possible entachées d’erreurs liées à la
polarisation des électrodes, le coefficient γ21 a été mesuré dans les trois premières
minutes de l’essai d’électro-osmose. Ces trois premières minutes correspondent au
changement de pente observé sur la Figure IV.3.1 qui indique l’effet de la polarisation
sur le débit électro-osmotique en diminuant celui-ci.
Indépendamment des erreurs liées à la polarisation, il est également important
de faire les mesures dans les premières minutes afin d’avoir des mesures représentatives
de l’état initial de l’échantillon, pour que les variations de concentration et de pH dues à
l’électrolyse soient négligeables (Beddiar, 2002). En effet, une modification locale du pH
modifie le potentiel zêta du milieu ce qui influe sur la perméabilité électro-osmotique
locale de l’échantillon. De plus cette modification locale du pH peut être responsable de
l’apparition de pressions interstitielles locales (Fievet, 2002) qui mettraient en cause la

m(g)

procédure adoptée (cf. (IV.5)).
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Figure IV.3.1 : Masse de liquide extraite par électro-osmose : une différence de potentiel de 2V a
-4
été appliquée pour une concentration de 10 mol/l de NaCl.
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IV.3 Résultats et analyse
IV.3.1 Perméabilité
Pour mesurer la perméabilité, nous avons appliqué une différence de pression de
5

2.4 10 Pa (2.4 bar), ce qui correspond à une hauteur de liquide de 2.2 m, quelle que soit
la valeur de la pression de compaction Pc et donc quelle que soit la porosité ε.
Afin d’étudier la perméabilité en fonction de la porosité, les poudres ont été
compactées sous différentes pressions. Pour une même pression de compaction et tant
que Pc < 40 bars, la porosité de la poudre d’argilite est inférieure à celle du mica qui ellemême est inférieure à celle de la montmorillonite. Nous obtenons de plus grandes
gammes de porosité pour l’argilite que pour les matériaux modèles. Pour Pc > 40 bars, la
porosité de la poudre d’argilite et du mica ne varie quasiment plus avec Pc. La porosité
minimum du mica est de 0.45 et celle de l’argilite de 0.32.
Il est important de noter que notre procédure de fabrication des échantillons ainsi
que la cellule expérimentale ne nous permettent pas de descendre à des porosités
inférieures à 0.75 dans le cas de la montmorillonite. En effet, les pressions de compaction
qu’il faudrait exercer risqueraient de déformer la cellule expérimentale qui ne peut
supporter des Pc > 150 bars. De plus, dans le cas de la montmorillonite, le débit serait si
faible que la durée des expériences risquerait de fausser les mesures à cause de
l’évaporation. Enfin une augmentation de la différence de pression appliquée risquerait
d’engendrer des micro fuites car la cellule telle qu’elle a été conçue ne pourrait plus être
étanche.
Les résultats concernant la perméabilité en fonction de la porosité ont été
reportés sur la Figure IV.3.2 pour les trois types de matériaux. La perméabilité de la
montmorillonite est largement inférieure (dans un rapport de l'ordre de mille) à celle des
deux autres matériaux (le mica et l’argilite) qui ont des perméabilités du même ordre de
grandeur. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que l’argilite est composée d’environ 30%
d’argile et 70% d’illite; or l’illite est un mica dégradé.
Dans le cas de la poudre d’argilite où nous avons pu obtenir de faibles porosités,
nous constatons qu’il y a un changement de pente pour une porosité comprise entre 0.45
et 0.5.
Sur la Figure IV.3.2, nous avons également reporté les valeurs des perméabilités
obtenues dans le cas de la pastille d’argilite. Nous obtenons les mêmes valeurs que pour
la poudre. Nous ne ferons donc plus par la suite de différence entre les résultats obtenus
pour la poudre et la pastille.
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Figure IV.3.2 : Perméabilité en fonction de la porosité pour : le Mica Muscovite (*), la
montmorillonite sodique (), la poudre d’argilite (o) et la pastille d’argilite (). Résultats de la
littérature concernant des échantillons compactés de Na-bentonite (+) (Keijzer et al., 1999) et Nakaolinite (x) (Dirksen, 1969).

Nous avons comparé nos résultats expérimentaux avec ceux trouvés dans la
littérature (Figure IV.3.2). Nous constatons que les résultats concernant les échantillons
de Na-bentonite (Keijzer et al., 1999) (qui sont donc essentiellement composés de
montmorillonite

sodique)

sont

en

accord

avec

nos

résultats

concernant

la

montmorillonite sodique. Pour les échantillons de Na-kaolinite, les résultats de (Dirksen,
1969) sont du même ordre de grandeur que ceux de nos expériences.
Des calculs numériques systématiques ont été effectués pour des empilements
monodisperses de particules de formes diverses par (Coelho et al., 1997) en résolvant
l’équation de Stokes. Beaucoup de ces empilements sont aléatoires. Le rapport d’aspect
b/a (avec b et a les demi axes) des particules est compris entre 0.1 et 10.
La comparaison avec nos résultats expérimentaux s’effectue en ajustant le rayon
moyen des particules (Figure IV.3.3). Nous pouvons constater que les résultats
numériques et expérimentaux ne s’accordent que pour des porosités supérieures à 0.5.
La meilleure comparaison avec les calculs numériques est obtenue, dans le cas du mica,
pour un rayon équivalent de particules égal à 0.56 µm ; dans le cas de l’argilite pour un
rayon équivalent de particules égal à 0.38 µm et dans le cas de la montmorillonite pour
un rayon équivalent égal à 0.02 µm. Si l’on compare ces valeurs avec les valeurs estimées
au MEB (Mammar et al, 2001), on constate qu’il y a un ordre de grandeur de différence
pour le mica et l’argilite, et deux ordres de grandeur pour la montmorillonite.
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Figure IV.3.3 : Perméabilité normalisée K/R en fonction de la porosité pour le Mica Muscovite
(*), la montmorillonite sodique ( ) et la poudre d’argilite (o). Comparaison avec des résultats
numériques pour des empilements aléatoires (o, - , x).

Les résultats numériques ne donnent pas des résultats concluants pour les argiles
saturées que nous étudions. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les formules
utilisées ne tiennent compte que des caractéristiques géométriques du milieu poreux et
non des caractéristiques physico-chimiques qui peuvent éventuellement jouer un rôle
important.

IV.3.2 Conductivité
La conductivité d’une roche traversée par un électrolyte dépend de sa porosité et
des effets de surface. Ainsi à une porosité donnée, la conductivité d’une solution à
l’intérieur des pores d’une membrane chargée est généralement plus élevée que la
conductivité de la solution située à l’extérieur des pores, ce qui est dû à l’excès de charges
présentes dans la double couche électrique.
En milieu très concentré, l’influence de la surface devient négligeable et la
conductivité ne dépend plus que des effets géométriques liés à la compaction. La
conductivité augmente lorsque la porosité augmente.
Afin d’étudier les effets de la compaction et de la double couche, deux sortes de
mesures ont été faites: dans un premier temps, nous avons fait varier la porosité du
matériau tout en gardant une concentration en sel constante ; dans un deuxième temps,
nous avons fait varier la conductivité du fluide σf (en variant la concentration en sel) tout
en gardant une porosité constante. La conductivité du fluide après perméation σfp est
également mesurée. Il est important de noter que σf est inférieure à σfp lorsque la
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concentration du fluide C est inférieure à 10-2 mol/l ; les deux conductivités sont
équivalentes dans le cas inverse.
La conductivité σ de l’échantillon étant proportionnelle à la conductivité du
fluide, on définit le facteur de formation électrique F par la relation :
F=

σf

p

(IV.6)

σ

Les résultats obtenus pour les trois poudres ont été reportés sur la Figure IV.4. A
une porosité donnée, les valeurs de F pour les trois poudres sont du même ordre de
grandeur. Les variations de F vont donc dans le sens attendu puisque F diminue lorsque
la porosité augmente.
Nous avons comparé nos résultats expérimentaux avec les résultats de calculs
numériques effectués par (Coelho et al., 1997) sur des empilements aléatoires mono
disperses de particules de diverses formes (Figure IV.4). Notons que dans les simulations
la polydispersité des matériaux et les phénomènes de double couche n’ont pas été pris en
compte.

F
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Figure IV.4 : Facteur de formation électrique en fonction de la porosité pour : le mica muscovite
(), la montmorillonite sodique () et la poudre d’argilite (•). Résultats numériques (*) obtenus
pour des empilements aléatoires lorsque les effets de surface ne sont pas pris en compte (Coelho
-2
et al., 1997). Le trait plein représente l’ajustement par une loi d’Archie en ε .

Sachant qu’il n’y a aucun paramètre ajusté, on constate un très bon accord entre
les expériences et les simulations ainsi qu’un très bon ajustement par une loi d’Archie en ε-2.
Ces résultats indiquent que seuls les effets géométriques sont à prendre en compte ; les
effets de surface étant négligeables dans les gammes de concentration, porosité et pH
dans lesquelles nous travaillons.
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IV.3.3 Electro-osmose
Etant donné que les mesures du coefficient électro-osmotique se font
simultanément avec celles de la conductivité, nous avons suivi la même procédure que
pour cette dernière. Nous avons donc, dans un premier temps, fait varier la porosité du
matériau tout en gardant une concentration en sel constante ; dans un deuxième temps,
nous avons fait varier la concentration en sel tout en gardant une porosité constante.

IV.3.3.1 Coefficient électro-osmotique
Sur la Figure IV.5, nous avons représenté le coefficient électro-osmotique des trois
matériaux en fonction de la concentration dans la cellule pour une porosité donnée. Nous
avons choisi une porosité de l’ordre de 0.6 pour le mica muscovite et l’argilite de site et
de 0.85 pour la montmorillonite. Pour la montmorillonite, nous n’avons pas travaillé à
des porosités inférieures car les mesures ne pouvaient pas se faire à cause des très
faibles débits. Nous pouvons observer que le coefficient γ21 est indépendant de la
concentration pour le mica muscovite et l’argilite de site. La valeur moyenne de γ21 pour
le mica est de l’ordre de (3.1 ± 0.4) 10-9 m2V-1s-1 et de l’ordre de (3.3 ± 1.2) 10-9 m2V-1s-1 pour
l’argilite. Les écarts concernant la reproductibilité des résultats du coefficient γ21 sont
plus importants pour l’argilite que pour le mica. En tenant compte des erreurs de
mesure, nous pouvons conclure que γ21 est du même ordre de grandeur pour le mica et
l’argilite. En ce qui concerne la montmorillonite, nous pouvons observer que γ21 dépend de
la concentration pour C < 10-3 mol/l et augmente avec C. Pour C > 10-3 mol/l, γ21 devient
constant et de l’ordre de (2.4 ± 0.3) 10-9 m2V-1s-1. Pour les fortes concentrations, le
coefficient γ21 de la montmorillonite est légèrement inférieur à celui du mica et de
l’argilite.
La Figure IV.6 représente le coefficient électro-osmotique des trois matériaux en
fonction de la porosité pour une concentration donnée de l’ordre de 10-4 mol/l.
Nous avons une plus large gamme de mesures pour l’argilite de site pour laquelle
il est beaucoup plus facile de modifier la porosité. Ce n’est pas le cas pour la
montmorillonite sodique comme nous l’avons vu précédemment, ni pour le mica pour
lequel il est impossible de descendre en dessous d’une porosité de l’ordre de 0.45.
Le coefficient γ21 augmente avec ε pour les trois matériaux. Nos conclusions
restent identiques à celles concernant la dépendance de γ21, par rapport à C. Les valeurs
pour le mica sont du même ordre de grandeur que pour l’argilite. Pour obtenir un même
coefficient γ21, il faut à la montmorillonite une porosité deux fois plus élevée qu’au mica et
à l’argilite.

CHAPITRE IV: ELECTRO-OSMOSE

112

γ21(m2/Vs)

10-8

10-9

10-10
10-4

10-3

10-2

C(M)

10-1

Figure IV.5 : Coefficient électro-osmotique en fonction de la concentration dans la cellule à
porosité donnée pour les trois matériaux : () le mica (ε=0.6), () la montmorillonite sodique
(ε=0.85) et (•) l’argilite de site (ε=0.6).
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Figure IV.6 : Coefficient électro-osmotique en fonction de la porosité à une concentration C = 10 mol/l
donnée pour l’argilite (•), le mica () et la montmorillonite ().
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Afin de regrouper les résultats, nous avons considéré le paramètre κΛ' où Λ' est
une longueur caractéristique du milieu poreux définie par (Johnson et al., 1986) :
Λ'= 12.5KF

(IV.7)

Par souci de synthèse, nous avons rassemblé sur la Figure IV.7 les valeurs de γ21
en fonction de κΛ' obtenues pour les trois matériaux. Le coefficient γ21 augmente avec κΛ’
pour κΛ’ < 10 et devient constant pour κΛ’ > 10. Nous pouvons constater que pour un
même κΛ', γ21 est plus important pour la montmorillonite que pour le mica et l’argilite.
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Figure IV.7 : Coefficient électro-osmotique en fonction de κΛ’ pour le mica muscovite (), la
montmorillonite sodique () et la poudre d’argilite (•).

IV.3.3.2 Etude du pH
Les valeurs du pH des solutions provenant de l’amont de la cellule (~ anode) et
des solutions après perméation (~ cathode) ont été mesurées à la fin de l’expérience ainsi
que le pH des solutions initiales.
Le pH des solutions initiales est toujours du même ordre de grandeur quelles que
soient les concentrations (pH~5).
La comparaison entre le pH mesuré dans la cellule et celui mesuré dans le
perméat permet de vérifier si l’électrolyse dans la cellule est importante. En effet si les
deux valeurs sont du même ordre de grandeur, l’électrolyse peut être négligée. Si les
deux valeurs sont très différentes, l’électrolyse devient importante. La mesure de ces
valeurs peut être complémentaire de l’analyse des pentes concernant le débit en fonction
du temps.

pH permea
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Figure IV.8 : Valeur du pH dans la cellule (~ anode) en fonction de sa valeur da ns le perméa t
(~ cathode) pour l’argilite (), le mica () et la montmorillonite ().

Sur la Figure IV.8, nous avons reporté le pH du perméat en fonction du pH dans
la cellule pour les trois matériaux. Quel que soit le matériau, le pH mesuré dans la
cellule est plus acide que celui mesuré dans le perméat. Cette tendance est légèrement
plus marquée pour la montmorillonite et l’argilite que pour le mica. Cependant les
valeurs du pH dans les deux compartiments restent proches. De plus il est important de
rappeler que les mesures du pH sont faites à la fin de l’expérience qui peut durer parfois
dix à quinze minutes excepté pour la montmorillonite où la durée est de six minutes
maximum. Nous avons en effet constaté que l’électrolyse est beaucoup plus rapide pour
la montmorillonite que pour le mica et l’argilite. Les mesures du coefficient γ21 sont quant
à elles faites dans les trois premières minutes.
Notre conclusion principale est que l’effet de l’électrolyse est donc négligeable
dans nos mesures.

IV.3.3.3 Comparaison avec les résultats numériques
Des calculs numériques ont été effectués pour toute une série de milieux poreux
par Coelho et al. [1996] pour obtenir le coefficient de couplage β (= γ21). Ces auteurs ont
'

montré que les coefficients de couplage mis sous forme adimensionnelle

γ21
pouvaient
ζ' K '

être rassemblés en une seule courbe lorsqu’ils étaient représentés en fonction de κΛ'.
Ils ont également montré que le coefficient de couplage β (= γ21) était fourni avec
une bonne approximation par la formule obtenue dans l’écoulement de Poiseuille
circulaire
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β = γ21 =


8 εel ζ K  2 I1 (κΛ' )

− 1
2
µ Λ'  κΛ' I0 (κΛ' ) 



(IV.8.1)

où I0 et I1 sont les fonctions de Bessel. Le rayon du tube circulaire est remplacé par la
longueur Λ'.
Il faut noter que si l’on remplace Λ'2 par (IV.7), l’équation (IV.8.1) peut être mise
sous la forme :
β = γ21 = 0.64


εel ζ  2 I1 (κΛ' )

− 1
µ F  κΛ' I (κΛ' ) 
0



(IV.8.2)

Pour les κΛ' élevés, l’expression (IV.8.2) tend vers la formule d’Overbeek (1952) au
facteur 0.64 près:
β = γ21 =

εel ζ
µF

(IV.8.3)

L’équation (IV.8.1) peut être rendue adimensionnelle en posant :
ζ = ζ' kT
e

(IV.9.1)

K = K2'
κ

(IV.9.2)

'

γ21 = γ21

εel kT
µe

(IV.9.3)

Nous obtenons alors :

'
 2 I (κΛ' )

γ21
= 8 2 1
− 1
ζ' K ' (κ Λ' )  κΛ' I (κΛ' ) 
0



(IV.10)
'

Nous avons représenté sur la Figure IV.9 les résultats de

γ21
ζ' K '

obtenus

numériquement et nous les avons comparés à nos résultats expérimentaux obtenus pour
les trois matériaux. Afin de mieux visualiser la comparaison aux κΛ' élevés, nous avons
'

représenté la courbe des valeurs de |

γ21
| en log-log (Figure IV.10).
ζ' K '

Nous nous sommes intéressés à la précision des mesures en estimant les erreurs
expérimentales faites sur les différents coefficients qui entrent en jeu dans les
expressions de κΛ' et de

'

γ21
.
ζ' K '

γ21’/ζ’K’
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Figure IV.9: Comparaison entre les coefficients électro-osmotiques réduits

γ 21
ζ' K '

obtenus

numériquement pour des empilements aléatoires (*) et ceux obtenus expérimentalement pour le
mica muscovite (), la montmorillonite sodique () et la poudre d’argilite (•). La ligne en pointillés
correspond à l’équation (IV.10).
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Figure IV.10: Comparaison entre les coefficients électro-osmotiques réduits | γ21 | obtenus
ζ' K '

numériquement pour des empilements aléatoires (*) et ceux obtenus expérimentalement pour le
mica muscovite (), la montmorillonite sodique () et la poudre d’argilite (•). La courbe en
pointillés correspond à l’équation (IV.10).
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L’incertitude sur κΛ' est donnée par la dérivée logarithmique ∆( κΛ' ) :
κΛ '

∆(κΛ' ) 1  ∆C ∆F ∆K 
= 
+
+
κΛ'
2 C
F
K 

(IV.11.1)

Sachant que les incertitudes sur C, F et K sont respectivement de l’ordre de 7%, 3% et
40%, nous obtenons
∆(κΛ' )
= 25%
κΛ'

(IV.11.2)
 γ' 

'
∆  21 
γ
L’incertitude sur 21 est obtenue avec la dérivée logarithmique  ζ' K '  :
ζ' K '
'

γ 21
ζ' K '

 γ' 
∆  21 
 ζ' K '  ∆γ
 = 21 + ∆ζ + ∆K

'
K
ζ
γ 21
γ 21
ζ' K '

(IV.12.1)

Sachant que les incertitudes sur γ21, ζ et K sont respectivement égales à 10%, 10% et
40%, nous obtenons dans ce cas
 γ' 
∆  21 
 ζ' K ' 
 = 60%

'
γ 21
ζ' K '

Les

valeurs

élevées

(IV.12.2)

des

incertitudes

de

mesure

nécessitent

quelques

commentaires et tout d’abord en ce qui concerne la méthode d’évaluation elle-même.
Comme cette méthode considère que toutes les erreurs sont dans le même sens, les
incertitudes sont trop grandes. De plus, sur une série de mesures (comprenant
actuellement trois à quatre mesures) faites dans les mêmes conditions, nous avons
évalué l’incertitude en tenant compte de l’expérience la moins reproductible.
Une analyse statistique d’une série de mesures serait plus appropriée, mais les
données ne sont pas assez nombreuses pour une telle analyse.
Au vu de ces commentaires concernant les incertitudes, nous pouvons conclure
que les résultats expérimentaux s’accordent assez bien avec les résultats numériques.
Il suffirait par conséquent de connaître les coefficients primaires, à savoir la
perméabilité et la conductivité, pour déterminer le coefficient électro-osmotique.
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Figure IV.11: Comparaison entre les coefficients électro-osmotiques γ21 obtenus avec (IV.8.2) (-)
et ceux obtenus expérimentalement pour le mica muscovite (a), la montmorillonite sodique (b) et
l’argilite (c).
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Il nous a également semblé intéressant de faire une comparaison directe du
coefficient γ21 obtenu expérimentalement et du coefficient γ21 calculé à l’aide de
l’expression (IV.8.1). Cette comparaison est faite pour les trois argiles sur la Figure
IV.11. Nous observons une assez bonne concordance entre les valeurs obtenues
expérimentalement et celles calculées à l’aide de l’expression (IV.8.1) pour les trois
matériaux et spécialement pour le mica et l’argilite. En général, les valeurs γ21 obtenues
avec l’expression (IV.8.1) sont plus élevées que celles obtenues expérimentalement. Dans
le cas du mica et de l’argilite, les écarts maximums des valeurs expérimentales par
rapport aux valeurs avec (IV.8.1) sont de 35-40% quel que soit κΛ’. Toutefois avec la
montmorillonite pour des κΛ’ > 2, les écarts par rapport à l’expression (IV.8.1) sont plus
importants et de l’ordre de 80-100%. L’écart entre les valeurs expérimentales et les
valeurs obtenues avec (IV.8.1) peut s’expliquer par le phénomène de polarisation des
électrodes qui a lieu beaucoup plus rapidement et plus intensément avec la
montmorillonite. Les erreurs sur γ21 sont donc plus importantes et γ21 est légèrement
sous-estimé.

IV.3.3.4 Conclusion
Les résultats que nous présentons dans ce chapitre semblent cohérents et
montrent que pour les argiles faiblement chargées (|ζ| ≤ 30 mV), le coefficient électroosmotique γ21 peut être obtenu avec une très bonne approximation à partir de la
perméabilité K et de la conductivité électrique σ qui sont des paramètres facilement
accessibles dans la littérature.
En effet, la mesure de γ21 s’avère difficile et de nombreuses précautions
expérimentales doivent être prises en compte.
Ainsi il est nécessaire d’appliquer des champs électriques relativement faibles
pour éviter la polarisation des électrodes ; un gradient électrique de 0.1 V/cm semble une
limite supérieure à ne pas dépasser.
Les mesures doivent être faites dans les toutes premières minutes de l’expérience
(t < 3 min) et il s’avère parfois que la quantité de liquide recueilli n’est pas suffisante
pour avoir une précision des mesures suffisante.
Les valeurs des coefficients γ21 sont du même ordre de grandeur que dans la
littérature pour les argiles saturées et sont comprises pour les trois argiles entre 10-10 m2V-1s-1
et 3 10-9 m2V-1s-1.
L’électro-osmose est d’autant plus efficace que κΛ’ est grand, c’est-à-dire que le
coefficient électro-osmotique augmente avec κΛ’ pour κΛ’ < 10, puis devient constant
pour κΛ’ > 10.
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Conclusion générale

Le but de cette thèse était d’étudier l’influence de la thermodiffusion et des
phénomènes électrocinétiques, principalement l’électro-osmose, sur le transport diffusif
des solutés dans les argilites. Nous avons pu mettre en évidence l’existence de ces
phénomènes de couplage et déterminer leur ordre de grandeur.
La première série d’expériences concerne la thermodiffusion. Les difficultés
expérimentales qu’il a fallu surmonter ont été nombreuses ; nous avons dû trouver des
compromis entre des gradients de concentration et de température suffisamment petits
pour que les lois phénoménologiques régissant les phénomènes couplés puissent être
appliquées, et suffisamment grands pour que les erreurs de mesure puissent être
négligées par rapport aux phénomènes observés. Or, ce compromis n’a pas toujours été
évident à obtenir.
Malgré ces difficultés, nous avons trouvé un certain nombre de résultats
cohérents et reproductibles concernant les trois milieux poreux étudiés, c’est-à-dire la
poudre (ou le fritté) de verre, le mica muscovite et l’argilite. Ils peuvent être résumés
ainsi :
-

la valeur du coefficient de Soret ST est toujours positive, ce qui signifie que la
migration thermodiffusive du soluté (NaCl) se fait vers les régions froides,

-

ST dépend des paramètres ∇T, ∇C, C

et T lorsque ces paramètres sont

supérieurs à des valeurs critiques que nous avons déterminées comme étant
(∇T)c=2 10 K/m ; (∇C)c=300 moles/m ; ( C )c=10 mol/l et ( T )c= 30°C,
3

-

4

-3

lorsque simultanément ∇T≤ (∇T)c, ∇C≤(∇C)c, C ≤ ( C )c et T ≤ ( T )c, le rapport entre
le flux total et le flux diffusif pur J/J0 est proche de un, c’est-à-dire que la
diffusion est dominante par rapport à la thermodiffusion, et les valeurs de ST sont
poudre de verre

ST = (3.1 ± 0.8)10-3 K-1

mica

ST = (3.1 ± 0.1)10 K

argilite

ST = (4.1 ± 1.0)10-3 K-1.

-3

-1

Ces valeurs de ST sont très proches de celles obtenues en milieu libre pour du
NaCl (Costesèque, 1982). Nous en concluons que la présence du milieu poreux ne
modifie pas la valeur de ST.
-

lorsque ∇T≥ (∇T)c, ∇C≥ (∇C)c, C ≥ ( C )c et T ≥ ( T )c, le rapport J/J0 devient
supérieur à un et la thermodiffusion n’est plus négligeable par rapport à la
diffusion chimique. La dépendance de ST par rapport à ∇T et C étant linéaire,
nous avons tout d’abord extrapolé la valeur de ST lorsque ∇T → 0, puis lorsque
C → 0. Les valeurs de ST que nous avons trouvées par extrapolation, sont très

proches de celles obtenues pour les expériences où ∇T, ∇C, C et T étaient
inférieurs aux valeurs critiques déterminées précédemment.
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Deux conclusions importantes peuvent être dégagées de tous ces résultats
expérimentaux concernant la thermodiffusion. Tout d’abord les résultats montrent qu’a
priori le milieu poreux n’a pas (ou très peu) d’incidence sur l’amplitude de la
thermodiffusion tant que celle-ci reste négligeable devant la diffusion chimique. De plus,
la valeur du coefficient de Soret dépend de l’amplitude des gradients thermique et
solutal lorsqu’ils deviennent importants et par conséquent la thermodiffusion peut n’être
plus négligeable par rapport à la diffusion chimique.
Les séries d’expériences que nous avons faites sur les coefficients électroosmotiques, indiquent que ceux-ci dépendent essentiellement de la porosité. Dans les
gammes de concentration comprises entre 10-4 mol/l et 10-1 mol/l, les coefficients électroosmotiques du mica muscovite et de l’argilite de site ne dépendent pas de la
concentration, mais celui de la montmorillonite sodique en dépend légèrement. A une
porosité donnée, le coefficient électro-osmotique de la montmorillonite augmente avec la
concentration pour C < 10-3 mol/l et devient constant pour C > 10-3 mol/l.
L’étude en fonction du paramètre κΛ’ indique que les coefficients électroosmotiques des trois matériaux augmentent lorsque κΛ’ augmente pour κΛ’ < 10. A κΛ’
donné, le coefficient électro-osmotique de la montmorillonite sodique est supérieur à ceux
du mica muscovite et de l’argilite de site qui ont des valeurs du même ordre de grandeur.
Pour κΛ’ > 10, les coefficients électro-osmotiques deviennent constants. Pour des κΛ’
compris entre 1 et 10, les coefficients électro-osmotiques de la montmorillonite sodique
sont compris entre 4.9 10-10 et 2.7 10-9 m2V-1s-1 ; ceux de l’argilite de site entre 1.3 10-10 et 4
10-9 m2V-1s-1. En ce qui concerne le mica muscovite, il ne nous a pas été possible de
descendre à des κΛ’ inférieurs à 5 ; nous avons donc des valeurs comprises entre 1.4 10-9
et 3.4 10-9 m2V-1s-1.
Un des points importants de cette étude sur l’électro-osmose est que nous avons
comparé nos résultats expérimentaux avec des résultats numériques concernant des
empilements aléatoires de particules pour lesquels le coefficient électro-osmotique est
une fonction des deux coefficients primaires que sont la conductivité et la perméabilité.
Nos résultats sont en assez bon accord avec les résultats numériques.
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A.1 Revue bibliographique
Lorsque des particules chargées sont placées dans un électrolyte et soumises à un
champ électrique E, elles se déplacent avec une vitesse up. Si E est suffisamment faible,
up est proportionnelle à E. Le coefficient de proportionnalité est la mobilité

électrophorétique notée µe qui permet d’accéder à la valeur du potentiel zêta, selon la
relation de Henry (1931):
ε ζ
µe = u p = 2 el f (κ a)
E 3 η

(A.1)

où εel est la constante diélectrique et η la viscosité de la solution. κa est le rapport entre
le rayon de la particule et l’épaisseur de la double couche.
Le facteur f(κa) dépend de la forme de la particule et nous allons donner quelques
exemples ci-dessous.
a) Particules sphériques

Dans ce cas et si κa est supérieur à 1 (double couche mince devant la taille des
particules), f(κa) est donnée par :
f(κa)= 3 − 9 + 75 2 − 3303
2 2κa 2(κa) (κa)

(A.2a)

A la limite, la relation (A.1) se simplifie selon l’équation de Smoluchowski (1921) :
µe =

ε el ζ
η

,

κa >> 1

(A.2b)

Lorsque κa est inférieure ou égale à 1 (double couche épaisse devant la taille des
particules), f(κa) est donnée par :
f(κa)=1+

2
3
4
5
4
6
(κa)
(κa) (κa) (κa)  (κa) (κa)  κa κa e−t
+5
+
+
−
−
dt
16
48
96
16  8
96 e ∫∞ t

(A.3a)

A la limite, la relation (A.1) se simplifie selon l’équation de Debye et Hückel
(1924) :
µe =

eζ
,
6πη

κa << 1

(A.3b)
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b) Particules de forme quelconque

Malgré la considérable avancée faite ces dernières années concernant la théorie
de l’électrophorèse des particules colloïdales avec des géométries cylindriques ou
sphériques, l’analyse correspondant aux autres formes utilise la formule de
Smoluchowski.
Heureusement, la plupart des particules avec des formes régulières peuvent être
approchées par des cylindres elliptiques ou des sphéroïdes.
- Cylindres

La mobilité d’un cylindre chargé dans un champ électrique dépend de son
orientation par rapport à celui-ci et est donnée par Hunter (1988) :
ε ζ
µe = 2 el g(κ a)
3 η

(A.4a)

où g(κa) est égale à 1.5 pour tous les κa si les cylindres sont alignés parallèlement au
champ électrique et g(κa) varie de 0.75 à 1.5 lorsque κa varie de zéro à l’infini si les
cylindres sont perpendiculaires au champ. Ces calculs d’Henry ne sont valables que pour
des faibles valeurs du potentiel où les effets de relaxation sont négligeables.

z
b

y
a

x

Figure A.1 : Schéma d’un cylindre elliptique où a et b sont les demi-axes de l’ellipse.

Stigter (1978) a analysé le comportement de cylindres de section elliptique
(Figure A.1) orientés aléatoirement en présence des effets de relaxation. Il en a conclu
que la mobilité électrophorétique était la moyenne des mobilités de la particule le long de
ses trois axes principaux. Si les demi-axes de l’ellipse sont a et b, alors :
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 g + g(κ a) + 2g(κb) 

gav =  //
3



(A.4b)

- Sphéroïdes

Une analyse de la mobilité électrophorétique des particules sphéroïdales (Figure
A.2) a permis à O’Brien et Ward (1988) de mettre au point un modèle où la mobilité est
donnée par :
µ=

εelζ εel kT  eζ
1
 0
− γ  g (β) + 2g (β)
−

3ηe  kT
η


[

]

(A.5a)

où β est un paramètre qui détermine l’importance du flux tangentiel des ions qui tient
compte des coefficients de viscosité, de la concentration en ions et de leur charge. Pour
un électrolyte symétrique,
γ = 2 ln(2)
z

(A.5b)

Les termes gm(β) décrivent l’alignement des sphéroïdes dans le champ. Lorsque
m=0, les particules sont alignées, et lorsque m=1 les particules sont transversales ; g (β)
m

est directement relié au rapport des axes b/a.

z

z

b

b
y

a

x

(a)

y

a

x

(b)

Figure A.2 : Schémas de sphéroïdes où le rapport des demi-axes b/a est : (a) supérieur à 1 ; (b)
inférieur à 1.

L’équation (A.5a) est valide pour des sphéroïdes avec des doubles couches fines
(κa >> 1, κb >>1) quelle que soit la valeur du potentiel zêta.
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La théorie de Yoon et Kim (1989) peut également être appliquée, mais dans ce cas
les potentiels zêta doivent être faibles ; par contre la double couche peut avoir n’importe
quelle épaisseur. Pour un ensemble de particules sphéroïdales orientées de manière
isotrope, la mobilité moyenne peut être facilement déterminée en utilisant la relation :
ε ζ  g(κ a) + 2g(κb) 
µm = 2 el 

3 η 
3


(A.6)

Quel que soit le modèle, la confrontation aux résultats expérimentaux est
quasiment inexistante excepté dans les travaux de Ho et al. (1997) et Delgado et al.
(1998).
Ho et al. (1997) ont comparé les valeurs des potentiels zêta calculés à partir des
mobilités électrophorétiques en utilisant l’équation de Smoluchowski (A.2b), et les
valeurs des potentiels zêta en utilisant l’analyse de O’Brien et Ward (1988) (A.5a) pour
différentes valeurs de κb (2b est le diamètre suivant l’axe majeur). Les résultats
indiquent que pour une mobilité inférieure à 3 10-8 m2V-1s-1, les équations (A.2b) et (A.5a)
donnent la même valeur du potentiel zêta. Pour des mobilités supérieures, les résultats
de l’équation (A.5a) s’éloignent d’autant plus de l’équation (A.2b) que κb est faible. Ces
résultats ont été reportés sur la Figure A.3 correspondant à la figure 11 de Ho et al.
(1997).

Figure A.3 : Mobilités électrophorétiques en fonction du potentiel zêta obtenu par les différentes
formules : (…) Smoluchowski; O’Brien et Ward (1988) avec κb=32.5 (-), κb=88.7 (---) et κb=656 (-.-.-).
Ces résultats sont extraits de Ho et al. (1997) (Figure 11).

Delgado et al. (1998) ont comparé les mobilités obtenues en utilisant les modèles
de Yoon et Kim (1989) et O’Brien et Ward (1988) avec celles obtenues avec l’équation de
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Smoluchowski en fonction des valeurs de b/a et κa. Pour établir cette comparaison, ils
ont choisi une valeur du potentiel zêta de l’ordre de 50 mV. Dans les deux modèles, plus
les valeurs de κa et de b/a sont faibles, plus les valeurs des mobilités s’éloignent des
valeurs obtenues avec l’équation de Smoluchowski. Le rapport µ/µe tend vers 1 lorsque la
courbure de surface est petite en chaque point (κa >> 1, κb >> 1). Les modèles de Yoon et
Kim (1989) et O’Brien et Ward (1988) tendent vers la même valeur pour des κa
supérieurs à environ 30, valeur critique pour la plupart des théories électrocinétiques
concernant les particules à double couche fine. Ces résultats ont été reportés sur la
Figure A.4 correspondant à la figure 7 de Delgado et al. (1998).

Figure A.4 : Mobilités électrophorétiques (par rapport à l’équation de Smoluchowski) de
sphéroïdes en fonction de κa (a : demi-axe le plus court) pour différentes valeurs de b/a (b : demiaxe le plus long). Les traits pleins correspondent aux formules de O’Brien et Ward (1988) ; les
traits pointillés à celles de Yoon et Kim (1989). Ces résultats sont extraits de Delgado et al. (1998)
(Figure 7).
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A.2 Estimation de l’erreur due à la forme
Nous avons fait une estimation des erreurs sur les valeurs du potentiel zêta liées
à la forme des particules. En ce qui concerne les calculs de Ho et al. (1997), nous avons
trouvé que l’écart entre les valeurs obtenues avec le modèle de Smoluchowski pour des
particules sphériques et celles obtenues avec celui de O’Brien et Ward (1988) n’est que de
3% pour κb = 656, 19% pour κb = 88.7 et 28% pour κb = 32.5.
Les calculs de

Delgado et al. (1998) indiquent que, pour des valeurs de κa

supérieures à 30, l’écart entre les résultats obtenus avec l’équation de Smoluchowski
(A.2b) et ceux obtenus avec les relations de O’Brien et Ward (1988) ou Yoon et Kim
(1989) est inférieur à 8%.
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