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Introduction générale

L'objectif de cette thèse est le développement et l'étude des propriétés physico-

chimiques de composés "bi-fonctionnels" associant deux propriétés: une propriété

tensioactive et une propriété de complexation spécifique. Les molécules choisies ont

une structure di-bloc: elles sont obtenues par greffage covalent d’un bloc complexant

sur un bloc tensioactif, comme l'illustre la Figure 1.

Figure 1: principe de la structure "di-bloc"

Propriétés tensioactives 
et complexantes

+

Bloc tensioactif Bloc complexant

 greffage covalent

Des travaux antérieurs menés au laboratoire sur des molécules cages

tensioactives [1, 2] ont montré qu'il est possible, pour certains dérivés de structure di-

bloc, de contrôler indépendamment les propriétés tensioactives et les propriétés

complexantes.

Dans ce travail, nous avons cherché à développer des tensioactifs complexants

présentant des propriétés de thermoréversibilité, en associant sur une même molécule

un bloc complexant et un bloc tensioactif non ionique polyéthoxylé. Les études

physico-chimiques ont eu pour objectif d'évaluer l'influence du bloc complexant et de

sa complexation sur le comportement macroscopique (thermosensibilité) et le

comportement microscopique (adsorption aux interfaces, auto-association dans l'eau et

en système ternaire avec un solvant organique).

L'application de ces nouveaux tensioactifs complexants thermosensibles dans le

domaine de l'extraction a été étudiée au Laboratoire de Chimie des Systèmes

Extractants (LCSE) du CEA Valrhô (site de Marcoule). Ces travaux s’intègrent dans le

cadre d’une collaboration transdisciplinaire, "projet OCHET" (Programme Nouveaux

Extractants du CEA), entre le Laboratoire de Recherche Correspondant LRC-DSM de

l’Université de Versailles St Quentin en Yvelines, le Service de Chimie Moléculaire du

CEA-Saclay et le LCSE du CEA-Valrhô.

En effet, l'utilisation de composés thermosensibles peut permettre de développer

des systèmes de séparation thermorégulée sans solvant qui peuvent constituer une
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alternative intéressante aux procédés classiques d'extraction liquide/liquide utilisés

dans le domaine du retraitement des déchets nucléaires. Ces procédés d'extraction

liquide/liquide qui utilisent des extractants lipophiles (tributylphosphate, diamides)
[3, 4] sont essentiellement limités par la complexation à l'interface eau/solvant

organique. Des études physico-chimiques réalisées au Service de Chimie Moléculaire

(CEA-Saclay) ont par ailleurs montré que l'extraction fait intervenir des agrégats

inverses constitués de 2 à 10 molécules d'extractant, ce qui requiert une forte

concentration en extractant (concentration critique d'agrégation de l'ordre de 0,3 M)
[5].

Dans ce contexte, l'utilisation de tensioactifs complexants thermosensibles

présente les avantages suivants:

 ils sont solubles dans l'eau à température ambiante, la complexation a donc

lieu en solution aqueuse,

 ils deviennent insolubles dans l'eau à une température supérieure au point de

trouble et conduisent à un système biphasique (une phase concentrée en tensioactif/une

phase diluée).

Il devient donc possible de travailler sans solvant et d'utiliser un stimulus externe,

une hausse de la température, pour provoquer la séparation de phases.

L'application de tensioactifs non ioniques classiques à la séparation

thermorégulée (dite "extraction par point de trouble") de composés organiques, de

protéines et de cations métalliques a déjà été largement étudiée [6]. Ces procédés sont

principalement limités par la solubilité de la cible, ou de complexes de la cible, dans

les micelles de tensioactif. Les tensioactifs complexants thermosensibles, dotés de

propriétés de reconnaissance spécifique de la cible devraient permettre d'opérer des

séparations stœchiométriques.

Cette thèse étudie la synthèse et les propriétés physico-chimiques de tensioactifs

complexants thermoréversibles (influence du bloc complexant) et l'effet de la

complexation du nitrate d'uranyle UO2(NO3)2 en présence ou non d'un sel spectateur,

LiNO3. L'objectif est le suivi des modifications structurales induites par la

complexation.

Le manuscrit est constitué de 4 chapitres. L'étude bibliographique du chapitre I

présente succinctement les systèmes d'extraction thermosensibles connus, parmi

lesquels les tensioactifs non ioniques polyéthoxylés, notés CiEj, dont les propriétés

tensioactives et les propriétés d'auto-association en solution sont détaillées. Les

relations structure/propriétés sont mises en évidence et l'influence des ions est

présentée. Un bref rappel des extractants amides utilisés pour la séparation du nitrate
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d'uranyle permet, en conclusion de ce chapitre, de définir la structure du bloc

complexant choisi pour la suite de l'étude.

Le chapitre II présente la synthèse de tensioactifs di-bloc dans lesquels le bloc

complexant dérivé de la lysine est introduit à l'extrémité d'un tensioactif non ionique

(composé linéaire) ou comme groupe pendant (composé ramifié). Deux composés di-

bloc 1, ramifié, et 2, linéaire, possèdent la propriété de thermoréversibilité.

L’application de ces deux tensioactifs complexants thermoréversibles pour l'extraction

du nitrate d'uranyle par point de trouble est décrite en fin de chapitre.

L'influence du bloc complexant sur les propriétés tensioactives et

thermoréversibles des deux tensioactifs complexants est présentée dans le chapitre III.

L'effet de la présence du bloc lysine et de sa position sur le squelette CiEj sont

précisés. L'influence de la nature du bloc tensioactif est abordée rapidement. Le point

de trouble des tensioactifs di-bloc, comme celui des CiEj classiques, dépend fortement

de la présence de sels en solution, complexés ou non. Cette dépendance est ensuite

reliée aux modifications de la structure des agrégats, étudiées par couplage de la

diffusion des rayons X et des neutrons aux petits angles.

Enfin, le chapitre IV présente une étude préliminaire du comportement des

tensioactifs di-bloc 1 et 2 en mélange ternaire eau/tensioactif/huile. Les CiEj classiques

forment des microémulsions flexibles en système ternaire. Les tensioactifs di-bloc

forment-ils également des microémulsions ? Le diagramme de phases est-il modifié ?

Quelle est l'influence du résidu lysine sur la structure des microémulsions ?

[1] Arleth, L., Posselt, D., Gazeau, D., Larpent, C., Zemb, T., Mortensen, K.,

Pedersen, J., Langmuir 13 (1997) 1887-1896.

[2] Laplace, A., Thèse de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 1999

[3] Charbonnel, M. C., Nicol, C., Berthon, L., Baron, P., in (Ed) International

Conference Global ' 97 (Yokohama, Japan), pp. 5-10(1997).

[4] Madic, C., Hudson, M. J., Rapport EUR  18038 1998.

[5] Verdier-Erlinger, C., Thèse de l'Université Paris XI, 1998

[6] Hinze, W., Pramauro, E., Crit. Rev. Anal. Chem. 24 (1993) 133-177.
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I.1. INTRODUCTION  

Nous nous proposons de mettre au point un nouveau système d'extraction sans 
solvant organique. La séparation est provoquée par une variation de température. Ce 
chapitre présente les références de la littérature nous ayant permis de définir une stratégie 
pour la synthèse d'extractants répondant à ces exigences ainsi que les données de 
référence utiles pour leur étude physico-chimique et structurale. 

Après une brève description des polymères thermosensibles et de leur application en 
extraction, leur utilisation est écartée à cause de leur trop grande viscosité à température 
ambiante. En conséquence nous privilégions l’étude d'un autre système d’extraction par 
variation de température décrit dans la littérature: l’extraction par les tensioactifs non 
ioniques. Ces composés ont une concentration critique d’agrégation très faible. Ils 
possèdent dans l’eau une température de démixtion, appelée point de trouble, à l’origine 
de leur application en extraction. Nous présentons leurs propriétés générales et les 
modifications structurales se produisant à l'approche du point de trouble. Nous donnons 
ensuite le principe de l’extraction par point de trouble et les principaux résultats rapportés 
dans la littérature.  

Afin de perfectionner la technique, nous décidons de construire des extractants 
selon un concept de structure di-bloc. Une liaison covalente est créée entre un tensioactif 
non ionique et un groupe complexant. Ce dernier est choisi pour mimer les ligands 
habituels du cation uranyle, cible modèle que nous avons retenue pour notre étude. 

I.2. LES SYSTEMES THERMOSENSIBLES 
Il existe deux grandes familles de systèmes thermosensibles: les polymères 

thermosensibles et les tensioactifs non ioniques polyéthoxylés. Une revue récente détaille 
leur utilisation dans des procédés de séparation sans solvant [1]. Dans cette partie 
bibliographique, nous présentons brièvement les polymères thermosensibles puis nous 
décrivons en détails les tensioactifs non ioniques polyéthoxylés. 

I.2.1. Les polymères thermosensibles 

Deux grandes familles de polymères thermosensibles peuvent être distinguées: 
 les polymères à squelette poly isopropyl acrylamide, PNIPAM (a) 
 les polyoxyalkylidènes (b). 

a) Le PNIPAM 

Un des exemples les plus connus de polymères thermosensibles est la famille des 
polymères de N-isopropyl acrylamide, PNIPAM (Figure I-1). Ils ont été abondamment 
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étudiés dans la littérature, notamment pour des applications biologiques [2]. Les 
PNIPAM forment des microgels gonflés d'eau au-dessous d'une température critique 
notée LCST (Lower Critical Solution Temperature). Ils se rétractent au-dessus de cette 
température, conduisant à la séparation du système en deux phases.  

Figure I-1: formule semi-développée du PNIPAM  

OHN

n

 
 

Certains auteurs ont exploité cette propriété pour la séparation de cations 
métalliques [3-5]. Ils ont synthétisé des dérivés PNIPAM complexants. Ceux-ci 
conservent une température critique. En solution aqueuse, ils se déshydratent et se 
rétractent progressivement sous l'effet d'une augmentation de température, piégeant ainsi 
l'ion à séparer.  

Bergbreiter et al. [3] utilisent comme composé thermosensible un PNIPAM 
fonctionnalisé par des groupements acide hydroxamique (PNIPAM-c-NASI), qui 
présente une température critique de 31°C (Figure I-2). 

Figure I-2: formule semi-développée du PNIPAM-c-NASI [3] 

O

O

NH

L

1

20

L=NH(CH2)5CONHOH  
 

Ce polymère complexant peut être utilisé pour séparer des ions Fe3+. Ajouté à une 
solution aqueuse contenant des ions ferriques, il donne une solution homogène de couleur 
rouge caractéristique du complexe ferrique. Lorsque l'on augmente la température au-delà 
de 31°C, le polymère coloré précipite, laissant un surnageant incolore. Le dosage des ions 
Fe3+ dans le surnageant montre que plus de 99% d'entre eux ont été séquestrés dans le 
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polymère précipité, soit une capacité de séquestration du polymère de l'ordre de 2 mg 
(36 µmoles) de FeIII par gramme de polymère.  

Takeshita et al. [4] utilisent un composé thermosensible constitué par un gel de 
copolymère PNIPAM/acide 2-méthacryloyloxyéthylphosphate (Figure I-3) pour séparer 
des lanthanides d'une solution aqueuse. Typiquement les expériences ont été réalisées sur 
des solutions aqueuses contenant 500 ppm de La(III) ou de Sm(III) et 50 mg de polymère, 
soit un rapport massique ion/polymère égal à 0,5.  

Figure I-3: formule semi-développée de l'acide 2-méthacryloyloxyéthylphosphate 
polymérisé 

O

O
O P

O

OH
(3-n)

n

n = 1 ou 2  
 

Les mêmes auteurs ont étudié plus récemment l'extraction des ions Cd2+ par un 
copolymère PNIPAM/2,6-di(3-vinylbenzyl-1,2,4-triazol-5-yl)pyridine (noté BTP par les 
auteurs) [5]. Le copolymère est introduit dans une solution aqueuse de nitrate de sodium 
contenant des ions cadmium. La BTP complexe les ions cadmium et l'espèce Cd(BTP)2+ 
est alors formée. Les auteurs ont montré que le taux d'extraction du complexe Cd(BTP)2+ 
quand le gel est rétracté (au-dessus de la LCST) est 2,5 fois plus grand que lorsqu'il est 
gonflé (en dessous de la LCST). La capacité d'extraction peut atteindre 50 mg/g de 
polymère. 

Figure I-4: formule semi-développée de la BTP (extrait de [5]) 

CHCH2
HC

N N

N C
H

H

N
C

N

N N
CH

H

H

H
C CH2

 
 

b) Les polyoxyalkylidènes 

i) Les polyoxyalkylidènes les plus courants 

Les polyoxyalkylidènes sont des polymères amphiphiles qui s'auto-associent dans 
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l'eau [1] (Tableau I-1). Ils présentent une température critique de solubilité, LCST, due à 
la déshydratation des chaînes polyéthoxylées sous l'effet d'une hausse de température. Ils 
ont été essentiellement utilisés pour la séparation de composés organiques et de 
biomolécules. Il n'existe pas, à notre connaissance, d'application à l'extraction d'ions.  

Tableau I-1: les polymères amphiphiles les plus courants (extrait de [1]) 

Nom courant Nature 
Pluronic Copolymères à blocs PEO-PPO 
UCON Copolymères statistiques PEO-PPO 
Poloxamer Copolymères à blocs PEO-PPO 
Sunbright Copolymères statistiques PEO-PPO 
Synperonic Copolymères à blocs PEO-PPO 
PEG Poly(éthylène)glycol 
EHEC Ethyl(hydroxyethyl)cellulose 
PVA Poly(vinylalcool) 
poly(N-vinylcaprolactame)  

PEO:oxyde de polyéthylène; PPO: oxyde de polypropylène. 

ii) Les amphipoles 

Les amphipoles ont été développés comme alternative à l'emploi de tensioactifs 
pour l'extraction et la solubilisation des protéines membranaires [6, 7]. Le principe est de 
synthétiser un polymère amphiphile par greffage de groupements hydrophobes sur un 
squelette polyacrylique [7]. Une variante à ce principe [6] consiste à greffer sur le 
squelette polyacrylique des amino-polyéthers afin d'obtenir des amphipoles 
thermosensibles (Figure I-5).  

Figure I-5: amphipole thermosensible, squelette polyacrylique avec greffage de chaînes 
PEO 

O
NH

O

O

O  
 



Chapitre I: Etude bibliographique 

 10

I.2.2. Les tensioactifs non ioniques polyéthoxylés et leurs dérivés 

Ce paragraphe présente les propriétés générales de ces tensioactifs. Après avoir 
décrit leurs propriétés macroscopiques, nous présentons leurs propriétés d'auto-
association dans l'eau. 

a) Introduction 

Les tensioactifs non ioniques polyéthoxylés sont constitués d'une chaîne apolaire 
aliphatique et d'une partie polaire polyéthoxylée (Tableau I-2). 

Tableau I-2: les tensioactifs non ioniques polyéthoxylés les plus courants (extrait de [8]) 

Tensioactifs Abréviation 
courante 

Formule chimique générale 

Monoéthers de 
polyoxyéthylène glycol  

CiEj CiH2i+1-(OCH2CH2)j-OH 

Polyoxyéthylène méthyl-n-
alkyl éthers 

C1EmCn CH3-(OCH2CH2)m-O(CH2)nH 

t-Octylphénoxy 
polyoxyéthylène éthers 

OPEx ou 
Triton X- CH3 C

CH3

CH3

CH2 C

CH3

CH3

(OCH2CH2)xOH

Polyoxyéthylène nonyl phényl 
éthers 

NPEn C9H19 O(CH2CH2)nH

 
 

Le rapport hydrophile/hydrophobe de ces molécules peut être modulé par la 
modification de la longueur de la chaîne apolaire ou le nombre d'unités éthoxy de la tête 
polyoxyéthylène (POE). Il convient de mentionner que ces composés sont le plus souvent 
commercialisés sous forme de mélange, avec une valeur moyenne du nombre d'unités 
éthoxy. Nous centrerons notre discussion sur les CiEj, de formules brutes 
CiH2i+1(OCH2CH2)jOH car ils ont été les plus étudiés sur le plan fondamental. Certains 
CiEj commerciaux sont très purs (Nikko Chemicals1) et constituent de bons modèles pour 
les études physico-chimiques. Quelques exemples de substitution du OH terminal des 
CiEj et de présence d'un groupement entre la chaîne aliphatique et la tête polyoxyéthylène 
ont été décrits dans la littérature. Les exemples les plus significatifs sont donnés dans le 
Tableau I-3.  

                                              
1 Revendeur en France: Jan Dekker France SARL 
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Tableau I-3: les différents dérivés des CiEj étudiés dans la littérature 

Tableau I-3.a: CiEj substitués sur le OH terminal 
 

Formules chimiques Etudes réalisées 
 

C10H21(OCH2CH2)jOCH3   (j = 8 et 11) 
Solubilisation du n-décane ([9]) 

 
C12H25(OCH2CH2)jOCH3   (j = 4,6 et 8) 

Synthèse, étude du point de 

trouble et du diagramme de 

phases ([10]) 
 

CiH2i+1(OCH2CH2)jOC

O

CH3

CiH2i+1(OCH2CH2)jCl   (i = 6-14; j = 2-14) 

Synthèse et étude de la cmc 

([11]) 

O

CCH2ClCiH2i+1(OCH2CH2)jO

O

CCH3CiH2i+1(OCH2CH2)jO

O

CCF3CiH2i+1(OCH2CH2)jO

CiH2i+1(OCH2CH2)jOSi(CH3)3

 
(i = 12, 14 et 16; j = 1-6) 

 

Etude des indices de rétention en 

chromatographie gazeuse ([12]) 

 
C12H25(OCH2CH2)jOCH2CO2H   (j = 0 à 5) 

Synthèse et utilisation pour la 

séparation et l'extraction des ions 

Zn(II), Cd(II) et Hg(II) ([13]) 
 

C12H25(OCH2CH2)jOCH2CHO   (j = 0-5) 
Synthèse et étude des propriétés 

allergènes ([14]) 

 
 Variations de la cmc et du point 

de trouble au cours du temps 

([15]) 

C OMe

O

CiH2i+1(OCH2CH2)jOCH2C

O

NHOHCiH2i+1(OCH2CH2)jOCH2

 
(i = 8,10 et 12; j = 1-4) 

Synthèse, étude de la solubilité et 

de la complexation des ions 

ferriques dans le cas des acides 

hydroxamiques. 

Etude du point de trouble ([16]) 
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Formules chimiques Etudes réalisées 

CNH2

NOH

CiH2i+1(OCH2CH2)jOCH2CH2CN CiH2i+1(OCH2CH2)jOCH2CH2  
(j = 8,10 et 12 et i = 2 et3;j =10 et i = 6) 

 

Synthèse et étude de la cmc. 

Etude du point de trouble [17] 

 

 
CiH2i+1(OCH2CH2)4OCH2C

O

CH3

  (j = 8,10 et 12) 

Synthèse et étude de la cmc et 

du point de trouble [18] 

 

OCN

O

C

O

NMe2 C

O

NH2CiH2i+1(OCH2CH2)4OCH2CiH2i+1(OCH2CH2)4OCH2

CiH2i+1(OCH2CH2)4OCH2

 
(i = 10 et 12) 

 

Synthèse, étude de la cmc et du 

point de trouble [19] 

 

C CH3

NOH

CiH2i+1(OCH2CH2)jOCH2   (i=8-16; j=4-9) 
 
 

Synthèse et étude de la cmc et du 

point de trouble [20] 

 

 

C

O

N

CH3

OHC12H25(OCH2CH2)4OCH2 C CH3

NOCH3

C12H25(OCH2CH2)4OCH2

 
 

Synthèse, étude de la cmc et du 

point de trouble [19] 
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Tableau I-3.b: présence d'un groupement entre la chaîne alkyle et la tête POE 

Formules chimiques Etudes réalisées 
CH2C

O

(OCH2CH2)6OHCH

CH3

(OCH2CH2)6OH C12H25C12H25

 
 

Synthèse, étude de la cmc, du 

point de trouble et du nombre 

d'agrégation [21] 
C11H23CO(OCH2CH2)6OH 
 

NHCH2C

O

C

O

(OCH2CH2)jOHC12H25

  (j= 2, 3 et 4) 

NHCHMeC

O

NMeCH2C

O

(NHCH2CO)2C

O

C

O

C

O

(OCH2CH2)3OH

(OCH2CH2)3OH

(OCH2CH2)4OHC12H25

C12H25

C12H25

 

Etude de la cmc et du point de 

trouble [22, 37] 

C11H23 NHC

O

(CH2CH2O)4H

 
Effet de la substitution de la tête 

sur les propriétés d'adsorption. 

Données de la cmc et du point de 

trouble [23, 24] 
 

Les autres tensioactifs non ioniques polyéthoxylés ont été moins étudiés sur le plan 
fondamental mais davantage utilisés pour des applications telles que la détergence, la 
formulation et également l'extraction par point de trouble (I.3). 

Leur caractère amphiphile confère aux CiEj des propriétés tensioactives. 

b) Propriétés tensioactives 

i) Généralités 

Les molécules constituées d'une partie hydrophobe et d'une partie hydrophile sont 
dites "tensioactives". Leur caractère amphiphile leur confère des propriétés particulières 
aux interfaces et en solution [25, 26]. A faible concentration dans l'eau, les molécules 
tensioactives s'adsorbent à l'interface, ce qui diminue la tension superficielle de l'eau. A 
partir d'une certaine concentration, appelée concentration micellaire critique et notée 
cmc, la surface est saturée en tensioactif. Afin d'exclure leur partie hydrophobe de la 
phase aqueuse, les tensioactifs forment alors par auto-association des agrégats 
supramoléculaires que l'on appelle micelles. Les micelles sont constituées d’un cœur 
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hydrophobe recouvert d'une couronne polaire qui favorise leur solubilité dans l'eau 
(Figure I-6). 

 

Figure I-6: processus de micellisation (extrait de [26]) 

 
 

La cmc d'un tensioactif peut être déterminée en traçant l'évolution d'une grandeur 
physique macroscopique en fonction de la concentration. Cette grandeur peut être par 
exemple la tension de surface, la conductivité, la pression osmotique etc. Les propriétés 
physico-chimiques de l'état monomère en solution diffèrent de celles de l'état micellaire: 
les variations de la grandeur physique mesurée présentent une discontinuité ou une 
rupture de pente au passage de la cmc (Figure I-7). 

Figure I-7: tensions superficielles de solutions de C12E5 dans l'eau en fonction du 
logarithme de la concentration (extrait de [27]) 
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Dans l'approximation des solutions infiniment diluées, la cmc permet d'évaluer 
l'enthalpie libre de micellisation: ∆G0

mic = RT ln(cmc) [25]. Le tracé de la tension 
superficielle en fonction du logarithme de la concentration permet également de calculer 
la surface par tête polaire du tensioactif à l’interface eau/air [28].  

 
Au-delà de la cmc, la structure des agrégats formés peut être étudiée par différentes 

techniques: 
 la diffusion des rayons X ou des neutrons aux petits angles permet d'accéder à la 

forme des agrégats ainsi qu'à leurs interactions [29, 30], 
 les techniques utilisant une sonde fluorescente solubilisée au sein des micelles 

donnent des informations sur le nombre d'agrégation de la micelle et sur sa dynamique 
d'échange [31], 

 la RMN fournit des informations sur la structure de la micelle, sa dynamique 
d'échange et les équilibres d'agrégation [32]. 

Les agrégats formés par des molécules tensioactives peuvent avoir des structures 
très variées: micelles sphériques ou ellipsoïdales, micelles cylindriques, phases 
lamellaires constituées par un empilement de bicouches, vésicules etc… [26].  

 
L'énergie libre d'auto-association est constituée de trois termes (Figure I-8): 

 une contribution hydrophobe favorable, due au confinement des chaînes à 
l'intérieur de la micelle, 

 un terme de surface qui reflète le compromis entre deux tendances opposées: le 
rapprochement des têtes polaires afin de minimiser le contact cœur apolaire/eau et leur 
éloignement résultant de la répulsion électrostatique (pour les têtes chargées), de 
l'hydratation et de l'encombrement stérique, 

 un terme d'empilement qui impose l'exclusion des molécules d'eau et des têtes 
polaires du cœur hydrophobe de l'agrégat. 

Pour les solutions diluées où les interactions entre agrégats peuvent être négligées, 
on peut introduire un paramètre p dit paramètre d'empilement [26] défini par: 

l
Vp
×σ

=   

où V est le volume de la partie hydrophobe, 
l la longueur de la chaîne aliphatique et 
σ la surface par tête polaire. 
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Figure I-8: schématisation des trois contributions à l'énergie libre d'auto-association 
(extrait de [26]) 

 
ao, surface par tête polaire est également notée σ. 

Pour les sphères, cylindres et bicouches, une relation simple existe entre le volume, 
l'aire et le rayon et l'on a les correspondances du Tableau I-4. 

Tableau I-4: paramètres d'empilement et forme des micelles (extrait de [26]) 

Paramètre 
d'empilement p 

Forme de la micelle 

< 1/3 Sphère 
1/3 < p < 1/2 Cylindre 
1/2 < p < 1 Bicouche flexible 
≈ 1 Phase lamellaire 

 

Le paramètre d'empilement permet de déterminer la forme optimale de l'agrégat, 
c'est-à-dire la forme conduisant au minimum d'énergie libre. Il relie les propriétés 
géométriques de la molécule aux propriétés de courbure de l'agrégat. Pour un système 
donné, V et l peuvent être calculés [33]. En revanche, la surface par tête polaire σ dépend 
des conditions expérimentales (température, salinité, concentration…) [25]. Un calcul a 
priori du paramètre p est donc difficile mais il est possible de prédire le sens de variation 
de la courbure à l'aide de ce paramètre. Par exemple, les têtes polaires d'un tensioactif 
ionique interagissent essentiellement par des forces électrostatiques. Si on ajoute un sel 
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dans le milieu, les répulsions électrostatiques sont écrantées et la surface par tête 
diminue. Si les micelles sont sphériques en l'absence de sel, une transition 
sphères/cylindres peut ainsi avoir lieu quand on ajoute un sel. Pour les tensioactifs non 
ioniques, la surface par tête est beaucoup moins sensible à la salinité. Mais elle dépend 
fortement de la température et de la concentration.  

ii) Cmc et surfaces par tête polaire des CiEj 

La cmc est une donnée essentielle car elle rend compte de l'activité de surface des 
molécules tensioactives en solution. La capacité des tensioactifs à réduire la tension 
superficielle de l'eau est directement liée à la cmc. Une faible cmc indique que, d'un point 
de vue thermodynamique, les chaînes hydrophobes ont tendance à "quitter" la solution 
aqueuse. En outre, la donnée de la cmc permet d'estimer l'enthalpie libre de micellisation.  

Les cmc de nombreux CiEj ont été déterminées (Tableau I-5), par diverses 
méthodes, tensiométrie à anneau, à lame, méthode de la goutte pesée etc. [27, 34, 35]. 
Les valeurs obtenues diffèrent souvent sensiblement d'une publication à une autre. Ces 
écarts sont probablement essentiellement liés à la pureté des tensioactifs.  

Le Tableau I-5 répertorie les cmc, les surfaces par tête polaire (σ) et l'abaissement 
de tension superficielle (γcmc) de quelques CiEj. Les grandes tendances sont les suivantes : 

 pour un nombre d'unités oxyéthylène donné, la cmc décroît avec la longueur de 
la chaîne aliphatique: par exemple pour les composés à 6 unités éthoxy (lignes 4,9,13 et 
15), la cmc décroît d'un facteur 8 à 10 quand on ajoute 2 carbones sur la chaîne 
aliphatique. Plus la chaîne est longue, plus l'énergie libre de micellisation est grande. La 
surface par tête diminue quand la longueur de la chaîne alkyle augmente: les interactions 
attractives entre les chaînes apolaires augmentant, la tête polaire est de plus en plus 
comprimée.  

 pour une longueur donnée de la chaîne alkyle, la cmc et la surface par tête 
polaire augmente avec le nombre d'unités oxyéthylène, c'est-à-dire avec le caractère 
hydrophile de la molécule (lignes 5 à 11 du Tableau I-5, composés à chaîne dodécyle).  

Enfin, la cmc des CiEj dépend de la température. Comme illustré dans la Figure I-7 
pour le composé C12E5, la cmc décroît quand la température augmente. Elle est également 
affectée par les différents facteurs qui ont un effet sur la déshydratation des têtes polaires 
comme la présence d’électrolytes [36]. 
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Tableau I-5: cmc, surfaces par tête polaire (σ) et  tensions superficielles minimales (γcmc) de 
certains CiEj à 25°C 

n° ligne Composé cmc 
(mol.l-1 ) 

σ (Å2) γcmc 
(mN.m-1) 

Réf. 

1 C8E3 7,5.10-3 - - [34] 

2 C8E6 9,9.10-3 - - [34] 

3 C10E3 6,0.10-4 - - [34] 

4 C10E6 9,0.10-4 - - [34] 

5 C12E2 3,3.10-5 35,1 26,3 [27] 

6 C12E3 5,2.10-5 41,8 27,9 [27] 

7 C12E4 6,4.10-5 45,7 28,7 [27] 

8 C12E5 6,4.10-5 50,1 30,5 [27] 

9 C12E6 8,0.10-5 50 31,5 [37] 

10 C12E7 8,2.10-5 57,3 33,7 [27] 

11 C12E8 1,1.10-4 66,0 34,8 [27] 

12 C13E8 - 60,0 - [38] 

13 C14E6 1,0.10-5 60,0 - [34] 

14 C14E8 9,0.10-6  48  - [34, 38] 

15 C16E6 1,7.10-6 - - [34] 

16 C16E9 2,1.10-6 - - [34] 
 

iii) Cmc et surfaces par tête des CiEj modifiés 

La cmc et la surface par tête polaire d'un certain nombre de CiEj modifiés ont été 
étudiées. Elles sont reportées dans les Tableaux I-6 et I-7. 

CiEj substitués sur le OH terminal (Tableau I-6) 

Un groupement acétate O(CO)CH3 substituant le OH terminal d'un CiEj provoque 
une légère diminution de la cmc, mais cet effet s'estompe quand le nombre d'unités 
éthoxy j augmente (lignes 2, 5 et 11). Pour les dérivés les plus hydrophobes, avec un 
rapport i/j≥ 2 (ligne 5, dérivé de C10E4), la surface par tête est beaucoup plus grande que 
celle du CiEj analogue (augmentation de près de 50 Å2). Cet effet ne persiste pas pour des 
rapports i/j plus petits (lignes 2 et 11, dérivés de C6E6 et C10E14) pour lesquels la surface 
par tête est la même que celle du CiEj ou est plus petite de 25 Å2.  

Dans le cas de la substitution du groupement hydroxy terminal par un atome de 
chlore, l'effet sur la cmc est nettement plus prononcé (lignes 3, 6 et 12): elle décroît et 
peut atteindre des valeurs 10 à 50 fois plus petites que celles des CiEj correspondants. 
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Leurs surfaces par tête polaire sont du même ordre de grandeur que celles des CiEj 
analogues. Le sens de variation des cmc et des surfaces par tête est inhabituel. En effet, 
pour les CiEj, la cmc et la surface par tête augmentent en même temps avec l'hydrophilie 
de la molécule (Tableau I-5), ce qui ne semble pas être le cas pour les dérivés acétates et 
les dérivés chlorés. Par exemple, lorsqu'on passe de C10E14 à C10E4, la cmc diminue d'un 
facteur 2,4 tandis que la surface par tête est divisée par 2. En revanche, lorsqu'on 
substitue le OH terminal de C10E14 par un atome de chlore, la cmc décroît d'un facteur 14 
mais la surface par tête reste la même. Les auteurs n'apportent pas d'interprétation de ces 
résultats [11]. 

Blute et al.[15] mesurent pour C12H25(OCH2CH2)4OCH2CHO la même cmc et la 
même surface par tête polaire que pour C12E5 (ligne 18). Cette observation est attribuée à 
l'hydratation de l'aldéhyde conduisant à un mélange aldéhyde/diol géminé 
(C12H25(OCH2CH2)4OCH2CH(OH)2). Le rapport partie hydrophile/partie hydrophobe est 
alors comparable à celui de C12E5.  

Masuyama et al. constatent (lignes 7-9, 14-16) que la nature du groupement 
terminal greffé sur un C10E4 ou sur un C12E4 a peu d'influence sur la cmc. Elle est au 
maximum une fois et demie plus grande que celle du CiEj analogue. Les surfaces par tête 
polaire sont supérieures à celles du CiEj correspondant (d'au moins 20 Å2) lorsque la 
chaîne aliphatique est courte (C10H21). Par contre, lorsque celle-ci est plus longue 
(C12H25), les surfaces par têtes ne sont pas modifiées par le greffage du substituant. Les 
groupements greffés par Masuyama et al. sur les CiEj apportent certainement une 
contribution plus ou moins importante au caractère hydrophile des molécules. Pour une 
chaîne aliphatique à 10 atomes de carbone, ceci n'a guère d'effet sur la cmc, mais 
augmente légèrement la surface par tête polaire. Dans le cas de composés avec une 
chaîne aliphatique à 12 atomes de carbone, le caractère hydrophobe de la molécule est 
plus grand et l'apport hydrophile des substituants est sans effet. 

Les réductions de tension superficielle provoquées par les CiEj substitués sur le OH 
terminal sont toutes du même ordre de grandeur que celles provoquées par les CiEj 
classiques, de l'ordre de 30 à 39 mN.m-1. 
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CiEj avec un substituant entre la chaîne aliphatique et la tête POE 
(Tableau I-7) 

Les CiEj méthylés en α du groupe POE (ligne 2) et les polyéthoxyesters (lignes 3 
et 4) ont des cmc plus faibles que les CiEj de longueurs de chaîne analogues. La 
contribution d'un groupement CHMe ou d'un groupement CH2CO est comparable à 
celle provoquée par l'addition d'1 à 2 atomes de carbone sur la chaîne aliphatique 
(diminution de la cmc d'un facteur 4 à 6). 

La présence d'une fonction amide entre une chaîne en C11 et 4 unités éthoxy 
(ligne 12) provoque une augmentation de la cmc grâce à la contribution hydrophile de 
l'amide. Les valeurs des cmc de C11E4 et de C11E5 ne sont pas connues mais peuvent 
être estimées à 2,0.10-4M et 1,6.10-4

 M [23]: elles sont inférieures à celle du composé 
C11H23CONH(CH2CH2O)4H (5,0.10-4

 M). Ceci prouve que l'insertion d'une fonction 
amide aussi bien que la substitution d'une unité éthoxy par une fonction amide 
augmente la cmc. Ceci est en accord avec la plus grande hydrophilie d'un groupe 
amide par rapport à un groupe éthoxy.  

Les N-acylesters dérivés d'acides aminés tels que la glycine, l'alanine ou la 
sarcosine (lignes 6, 7, 8 et 10) ont des cmc bien supérieures (facteur 5 à 7) à celles des 
CiEj de référence. Les surfaces par tête polaire sont augmentées d'une dizaine d'Å2 
dans le cas de l’insertion de l’alanine et de la sarcosine sur un squelette C12E3 (lignes 7 
et 8). En revanche, l’insertion de glycine sur C12E3 ou sur C12E4 (lignes 6 et 10) ne 
modifie pas la surface par tête (augmentation < 5 Å2).  

La diminution de tension de surface diffère peu de celle obtenue avec les CiEj 
classiques. 

 
Les dérivés des CiEj conservent des propriétés tensioactives, et celles-ci sont 

comparables à celles de leurs précurseurs.  
Nous allons maintenant présenter le comportement thermotrope des tensioactifs 

CiEj dans l'eau et montrer que leurs dérivés conservent également le même 
comportement. 
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c) Comportement thermotrope: points de trouble 

i) Introduction 

La plupart des CiEj sont solubles dans l'eau à "basses" températures. La solution 
obtenue est isotrope et la structure des agrégats dépend de la concentration en 
tensioactif. Cette solution devient trouble au-delà d'une certaine température appelée 
point de trouble [39-41]. La solution démixte alors en deux phases isotropes, dont une 
très diluée en tensioactif. La température de démixtion dépend de la concentration en 
tensioactif. La variation en température du point de trouble avec la concentration 
donne la courbe de démixtion de type liquide/liquide (appelée ligne de point de trouble 
ou ligne de coexistence liquide/liquide). La courbe de démixtion de C10E4 est donnée 
en exemple dans la Figure I-9.  

Figure I-9: courbe de solubilité de C10E4 dans l'eau (extrait de [42]) 

 
 

Le phénomène de point de trouble est généralement attribué à un mécanisme de 
déshydratation des têtes polaires du CiEj au cours du chauffage [40]. Les têtes polaires 
des CiEj sont solubles dans l'eau grâce aux liaisons hydrogène qu'elles créent avec elle 
par l'intermédiaire de leurs fonctions éther. A basse température, chaque tête polaire 
est hydratée par plusieurs molécules d'eau: on compte en général 1,5 à 3 molécules 
d'eau par unité éthoxy [43]. A plus haute température l'augmentation des interactions 
attractives provoque la démixtion [39, 44]. Certains auteurs suggèrent également que 
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le phénomène peut trouver son origine dans les différentes conformations possibles 
des chaînes POE [10], [39].  

Dans la région située au-dessus de la courbe de coexistence, les deux phases en 
présence sont [45]: 

 une phase aqueuse micellaire très diluée en tensioactif, 
 une phase très concentrée de micelles inverses solubilisant un peu d'eau dans 

leur cœur et dont la structure est mal connue.  
 

La théorie montre [42, 46-48] que la concentration au point critique, minimum de 
la courbe de démixtion, apporte des renseignements sur la forme des micelles de 
tensioactif à l'approche de la température de trouble. Les différents modèles montrent 
que si l'on considère les micelles comme des sphères dures en interactions, la 
concentration au point critique doit être située entre 10 et 17%. L'expérience montre 
que les CiEj ont souvent un point critique situé beaucoup plus bas en concentration, 
vers 2% (Figure I-9). Kjellander [42] démontre que ce résultat traduit la déformation 
des micelles en longs cylindres flexibles au voisinage du point de trouble.  

ii) Points de trouble dans l'eau en l'absence de sels 

Points de trouble des CiEj 

Les valeurs des points de trouble des CiEj sont rapportées dans divers articles  
[35, 40]. Pour un même CiEj ces valeurs varient de quelques degrés en fonction de la 
référence. Le Tableau I-8 reproduit les valeurs des points de trouble des CiEj 
rassemblés par Huibers et al. [40]. 

Tableau I-8: points de trouble des CiEj (°C) (extrait de [40]) 

j 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
3 43 9 * * * * * * * * 
4 64 38 32 20 10 6 * * * * 
5 75 59 55 43 37 30 27 20 * * 
6 83 72 75 60 57 51 42 42 37 34 
7      65  58  54 
8  96  84 82 78 72 70 66 65 
9  100    88    75 
10    95  95     
11      100     
12          92 

* insoluble dans l'eau 

i 
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Les tendances générales sont les suivantes: 
 pour une longueur de chaîne aliphatique fixée (valeurs en colonne dans le 

Tableau I-8), le point de trouble augmente notablement avec le nombre d'unités 
oxyéthylène. En général, on estime entre 1,5 et 3 le nombre de molécules d'eau 
d'hydratation d'une unité éthoxy [43]. Plus il y a d'unités éthoxy, plus la tête polaire est 
hydratée. La molécule reste soluble dans l'eau à plus haute température. 

 pour une tête polaire donnée (valeurs en ligne dans le Tableau I-8), le point de 
trouble diminue avec la longueur de la chaîne aliphatique. La molécule devient plus 
lipophile, elle est moins soluble dans l'eau. 

Points de trouble des dérivés de CiEj: effet de la substitution du 
OH terminal 

Conroy et al. [10] ont étudié le diagramme de phases des systèmes 
eau/CiH2i+1(OCH2CH2)jOCH3 et plus particulièrement l'évolution du point de trouble 
par rapport au CiEj analogue (Tableau I-9). 

Tableau I-9: points de trouble des CiEj méthylés (extrait de [10]) 

Composé Tc (°C) ∆Tc (°C)* ∆Tc/Tc0** 

C12H25(OCH2CH2)4OH (C12E4) 6 - - 
C12H25(OCH2CH2)4OCH3 0,2 -5,8 -0,97 

C12H25(OCH2CH2)6OH (C12E6) 51 - - 
C12H25(OCH2CH2)6OCH3 35 -16 -0,31 

C12H25(OCH2CH2)8OH (C12E8) 78  - 
C12H25(OCH2CH2)8OCH3 52 -26 -0,33 

∗ ∆Tc différence de point de trouble entre le dérivé et le CiEj correspondant. 
** Tc0 point de trouble du CiEj correspondant. 

Le OH terminal d’un CiEj apporte une contribution importante à la polarité de la 
tête hydrophile. La substitution du OH terminal par un groupement méthyle peut donc 
avoir un effet très marqué sur le processus de point de trouble. En effet, lors du 
passage de C12E6 à C12E6Me, le point de trouble chute de 16°C. Il passe de 51 à 35 °C, 
température voisine du point de trouble de C12E5. La substitution par un CH3 a donc le 
même effet que la perte d'une unité oxyéthylène. Lors de la substitution du OH 
terminal de C12E8 par un groupement méthyle, le point de trouble chute de 26°C, 
passant de 78°C à 52°C, point de trouble de C12E6. La substitution par un groupe 
méthyle a cette fois le même effet que la perte de deux unités oxyéthylène. 
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La Figure I-10 donne les variations de points de trouble des composés C12H25-
(OCH2CH2)4-OZ étudiés par Masuyama et al. [16-20]. Les points de trouble donnés ici 
sont mesurés pour une composition massique en tensioactif égale à 1%. On rappelle le 
point de trouble de C12E4: 6°C [40]. Les auteurs n'apportent pas d'interprétation 
générale des résultats. Ils attirent seulement l'attention sur les points de trouble des 
composés C12H25(OCH2CH2)4OCH2CONH2 et C12H25(OCH2CH2)4OCH2CON(CH3)2. 
Le point de trouble de l'amide disubstituée est supérieur d'une vingtaine de degrés au 
point de trouble de l'amide non substituée. Les auteurs attribuent ce phénomène aux 
liaisons hydrogène intramoléculaires que peut former l'amide non substituée et qui 
diminuent alors son affinité pour l'eau.  

Figure I-10: points de trouble des C12H25(OCH2CH2)4OZ étudiés par Masuyama et al. 
(extrait de [19]) 

 
 

Les données semblent montrer qu'il n'existe pas de corrélation simple entre le 
point de trouble et la polarité apparente du substituant. Il est donc délicat de prédire le 
sens de variation du point de trouble lors du greffage d'un substituant terminal sur un 
CiEj. 

Points de trouble des dérivés comportant un substituant entre la 
chaîne alkyle et la tête POE (Tableau I-10) 

Dans le cas des N-acylesters, la présence d'un résidu acide aminé, très 
hydrophile, entre la chaîne aliphatique et la tête POE a pour résultat une augmentation 

C12E4 

C12E5 



Chapitre I: Etude bibliographique 

 28

très marquée du point de trouble. Insérer par exemple une glycine entre les parties 
polaire et apolaire de C12E4 provoque l'augmentation du point de trouble d'environ 
70°C (Tableau I-10, ligne 7). Cet accroissement du point de trouble peut être expliqué 
par la formation de liaisons hydrogène entre l'eau et les groupements amides des 
résidus acides aminés. 

Un accroissement similaire du point de trouble a été récemment décrit et 
interprété par l'existence de liaisons hydrogène pour le composé 
C11H23CONH(CH2CH2O)4H (ligne 10). 

Tableau I-10: points de trouble des dérivés de CiEj avec un groupement entre la chaîne 
alkyle et la tête POE 

n° de 
ligne 

Composé Point de 
trouble 
(°C)

∆Tc (°C)* ∆Tc/Tc0 Réf. 

1 C11H23(OCH2CH2)6OH (C11E6)  57 - - [40] 

2 C11H23COO(CH2CH2O)6H  54 3 0,011 [37] 

3 C12H25CON(CH3)CH2COO(CH2CH2O)3H 43-45 [37] 
4 C12H25CONHCH(CH3) COO(CH2CH2O)3H 22-23 

[37] 
5 C12H25CONHCH2COO(CH2CH2O)3H 46 

C12E3 insoluble dans 
l'eau 

[37] 

6 C12H25(OCH2CH2)4OH (C12E4)  6 - - [40] 
7 C12H25CONHCH2COO(CH2CH2O)4H 74-76 68-70 0,25 

[37] 
8 C12H25CO(NHCH2CO)2O(CH2CH2O)4H >100 >94 >0,34 

[37] 
9 C11H23(OCH2CH2)4OH (C11E4)  10 - - [40] 

10 C11H23CONH(CH2CH2O)4H 52 42 0,15 [23] 

* différence entre les points de trouble du dérivé et du CiEj correspondant 

iii) Effet des ions sur le point de trouble 

Le point de trouble des CiEj est lié à l'hydratation des têtes polaires. Or celle-ci 
est affectée par la présence de sels en solution. Les interprétations proposées reposent 
le plus souvent sur les propriétés spécifiques des ions et notamment sur leur position 
dans la série d'Hoftmeister. 
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La série d'Hofmeister 

En 1888, Hofmeister [49] a montré que la solubilité de nombreuses protéines 
dans l’eau dépend fortement de la présence d'électrolytes en solution. Le logarithme de 
la solubilité varie linéairement avec la concentration en électrolyte, et cette 
dépendance est spécifique de l'électrolyte. Certains sels favorisent la solubilisation des 
protéines; c'est le phénomène de salting-in. D’autres sels en revanche diminuent cette 
solubilité, c'est le phénomène de salting-out. 

Les anions et les cations ont été classés selon leur capacité à favoriser la 
solubilisation des protéines. Ce classement a reçu le nom de série d’Hofmeister. Dans 
l'ordre décroissant de leur tendance à abaisser la solubilité (salting-out) on a les séries 
suivantes, données dans la Figure I-11. 

Figure I-11: série d'Hoftmeister 

Solubilité 

Ions cosmotropiques,
petits, hydrophiles
Salting-out

Solubilité

Ions chaotropiques,
 gros et polarisables
Salting-in

SO4
2-,  HPO4

2-,  OH-,  F-,  HCOO-,  CH3COO-,  Cl-,  Br-,  NO3
-,  I-,  SCN-,  ClO4

-

Li+,  Na+,  K+,  NH4
+,  Mg2+

 
Le classement des anions est tiré de la référence [50]; le classement des cations est tiré 

de la référence [51] 

Léontidis a récemment publié une revue sur le sujet [50]. 
Les ions situés "à gauche" dans cette classification sont très hydrophiles, très 

hydratés et perdent difficilement leur couche d'hydratation. Ils rendent les protéines 
moins solubles dans l'eau (salting-out). On les appelle ions cosmotropiques. Les ions 
situés "à droite" améliorent au contraire la solubilité des protéines (salting-in). On les 
appelle ions chaotropiques [50]. 

Des travaux ultérieurs ont montré que l'influence des ions sur toute une gamme 
de phénomènes biologiques et physico-chimiques (et en particulier le point de trouble 
des tensioactifs non ioniques) suit également l'ordre de la série d'Hoftmeister. L'origine 
de l'effet spécifique des ions n'est pas clairement élucidée à ce jour. Une des difficultés 
majeures réside dans le fait que la plupart des phénomènes étudiés dépendent de 
l'action simultanée de l'anion et du cation, les deux ions pouvant agir en sens opposé.  
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L'interprétation la plus courante des effets de salting-in et de salting-out consiste 
à dire que les ions ont un effet sur la structure de l'eau. Certains ions la renforcent, 
provoquant le phénomène de salting-out (ions situés "à gauche " dans la série 
d'Hofmeister). D'autres ions en revanche cassent la structure de l'eau améliorant ainsi 
l'hydratation du soluté (protéine ou tensioactif non ionique). C'est le phénomène de 
salting-in (ions situés "à droite" dans la série d'Hofmeister). 

Ninham et al. [52] ont proposé d'expliquer la spécificité des ions par le rôle des 
forces de dispersion. Ces forces dépendent essentiellement de l'excès de polarisabilité 
de l'ion considéré. Les ions cosmotropiques sont en général petits et de faible 
polarisabilité. Ils se déshydratent difficilement. Les ions chaotropiques sont 
généralement plus gros et très polarisables: ils se déshydratent plus facilement 
(Tableau I-11). On peut expliquer ainsi l'effet prédominant des anions qui sont en 
général beaucoup plus polarisables que les cations. Cependant, lorsque le cation et 
l'anion ont des effets contraires, l'effet résultant n'est pas systématiquement celui de 
l'anion. Il s'agit d'un compromis entre le pouvoir salting-in de l'un et le pouvoir salting-
out de l'autre, que seule l'expérience révèle. Le Tableau I-11 regroupe les 
caractéristiques essentielles des anions de la série d'Hoftmeister. 

Enfin, l'effet spécifique des ions peut être expliqué par des phénomènes 
d'adsorption et de déplétion. Kabalnov et al. [53] ont étudié l'influence de plusieurs 
électrolytes sur des microémulsions du système eau/C12E5/décane. Leurs travaux 
montrent que l'effet des sels sur le diagramme de phases a une origine interfaciale. 
L'adsorption des ions à l'interface provoque le salting-in; leur déplétion provoque le 
salting-out.  
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Tableau I-11: diverses caractéristiques des anions de la série d'Hofmeister et de 
quelques autres anions (extrait de [50]) 

Property 
Ion 

Pauling 
radius 
(Å) 

Charge 
density 
(mC/m2) 

∆Ghydr   
(kcal/mol) 

Polarizability 
α1(Å3) 

OH- 1.33 -720 -102.8 2.25 
F- 1.33 -720 -111.1 1.30 
SO4

2- 2.30 -481 -258.2 6.33 
CH3COO- 1.62 -485 -87.2  
Cl- 1.81 -389 -81.3 3.76 
Br- 1.96 -331 -75.3 5.07 
NO3

- 1.79 -397 -71.7 4.48 
ClO3

- 2.00 -318 -66.9  
I- 2.20 -263 -65.7 7.41 
SCN- 2.13 -281 -66.9  
ClO4

- 2.40 -221 -120.8 5.45 
IO3

- 1.81 -388 -95.6 8.00 
CN- 1.91 -349 -70.5  
SH- 2.07 -297 -70.5  
BF4

- 2.32 -237 -45.4  
MnO4

- 2.40 -221 -56.2  
CF3SO3

-     
PtCl6

2- 3.13 -260 -163.7  
 

Plusieurs auteurs ont travaillé sur l'effet des électrolytes sur le point de trouble 
des CiEj [54-62]. Les effets observés par ces différentes équipes sont cohérents. Nous 
en donnons les principaux résultats. 

Sels qui diminuent le point de trouble (effet de salting-out)  

Deguchi et al. [61] ont étudié l'influence de différents électrolytes sur le point de 
trouble de solutions de C12E7 à 5.10-3M (≈ 0,25% en masse). Les résultats sont illustrés 
sur la Figure I-12. L'ordre d'efficacité des sels pour la diminution du point de trouble 
est la suivante : 

K2SO4 > NaCl > KCl > LiCl > KBr > KNO3.  
La chute du point de trouble est proportionnelle à la concentration en sel. Tcsel - 

Tc = - a C. Les constantes de proportionnalité "a" sont données ci-dessous: 
 

Electrolyte K2SO4 NaCl KCl LiCl KBr KNO3 
a(°C.mol-1.l) 52 16 14 8 5 2 
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La comparaison des anions dans la série des sels de potassium indique que l'ordre 
de la série d'Hofmeister est vérifié : SO4

2- > Cl- > Br- > NO3
-. 

Au sein de la série des chlorures d'alacalins, on constate que LiCl provoque le 
phénomène de salting-out le moins marqué, ce qui est contraire à l'effet prévu par la 
série d'Hofmeister, Li+ étant situé le plus "à gauche" dans la série des cations.  

Figure I-12: effets de différents électrolytes sur le point de trouble de C12E7 (extrait de 
[61]) 

KNO3

LiCl

0        0.1       0.2       0.3       0.4       0.5       0.6
Concentration of additive (mol/l)

 
 

Marszall [59] a étudié les variations du point de trouble d'une solution de NPE14 
(C9H19-Ph-O(CH2CH2O)14H, Tc = 90°C) à 0,025 M (≈ 2% en masse) en présence de 
différents électrolytes. Les sels peuvent être classés du plus fort au plus faible pour 
leur aptitude à faire diminuer le point de trouble: 

Na2SO4 > Na2CO3 > NaF > NaCl > NaNO2 > NaBr > NaNO3.  
Pour Na2SO4 et Na2CO3 la pente de la droite Tc = f(Csel) est très forte, 

respectivement -48 et -47. Ainsi, pour une concentration en Na2CO3 de 1,2 mol.l-1, la 
valeur du point de trouble est de 55°C inférieure à celle observée dans l’eau pure (pH 
non précisé dans la publication). A partir de NaF, la chute du point de trouble est plus 
lente et n'est plus linéaire. Par exemple, pour une concentration en NaNO3 de 1,2 
mol.l-1, le point de trouble diminue de 8°C seulement.  

 



Chapitre I: Etude bibliographique 

 33

Schott et al.[55] ont observé, sur des solutions de C16E10 et de C18E10, une baisse 
du point de trouble en présence de NaNO3 et de KNO3. Cette baisse est linéaire en 
fonction de la concentration, le coefficient "a" défini plus haut est de l'ordre de 8,5 
pour ces deux électrolytes. A 1M en NaNO3, le point de trouble pour ces deux 
tensioactifs est abaissé de 5°C. 

On peut conclure de ces divers travaux que Na2SO4, Na2CO3 et K2SO4 sont les 
sels provoquant l'effet de salting-out le plus marqué sur les tensioactifs non ioniques. 

Sels qui augmentent le point de trouble (effet de salting-in) 

Plusieurs auteurs ont mis en évidence l'effet de salting-in de NaI [55, 59, 62].  
KSCN a également été reporté parmi les sels qui augmentent le point de trouble 

des tensioactifs polyéthoxylés [60], de même que NaSCN [59]: on note une 
augmentation du point de trouble de l'ordre de 5 à 10°C pour une concentration en 
électrolyte de 0,5M. 

HCl et H2SO4 engendrent des hausses de points de trouble du même ordre de 
grandeur. Par exemple, pour [H+] = 2M, la hausse de point de trouble de C18E10 atteint 
15°C.  

Enfin, Schott et al.[54, 55] ont fait une étude détaillée des nitrates à effet de 
salting-in (partiellement représentée sur la Figure I-13). Les tendances générales sont 
les suivantes: 

 Ca(NO3)2 a un effet quasiment nul sur le point de trouble.  
 LiNO3 a un léger effet de salting-in sur le point de trouble.  
 Ni(NO3)2 et Al(NO3)3 ont un pouvoir salting-in intermédiaire (∆Tc pouvant 

atteindre une dizaine de degrés pour une concentration en électrolyte de 2M). 
 Pb(NO3)2, Cd(NO3)2 et Mg(NO3)2 manifestent le pouvoir salting-in le plus fort 

mais, pour des concentrations inférieures à 4M, les hausses de points de trouble 
engendrées ne dépassent pas 15°C. 

Entre 1 et 5M en LiNO3, la variation relative de point de trouble est quasiment 
linéaire pour les tensioactifs C16E10 et C18E10. Les pentes des droites ∆Tc/Tc0 en 
fonction de la concentration en sel sont pratiquement les mêmes (≈ 0,002).  
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Figure I-13: effet de divers électrolytes sur le point de trouble de C16E10 et de C18E10 
(extrait de [55]) 

 
A gauche: C16E10; à droite: C18E10 

En résumé, comme le montrent les données du Tableau I-12, pour une 
concentration en nitrates de l'ordre de 1M, les variations relatives des points de trouble 
des tensioactifs polyéthoxylés sont en général inférieures à 10%.  

Tableau I-12: variations des points de trouble induites par différents électrolytes 

Electrolyte Tensioactif ∆Tc (°C) ∆Tc/Tc0 Ref. 
NaNO3 1M NPE14 -5 -0,055 [59] 

NaNO3 1M C16E10 -5 -0,080 [55] 

KNO3 1M C18E10 -5 -0,094 [55] 

KNO3 1M NPE14 -5 -0,055 [59] 

LiNO3 1M C16E10 2,6 0,041 [55] 

LiNO3 1M C18E10 5,1 0,097 [55] 
Tc0 est le point de trouble du tensioactif dans l'eau. 
Triton X100: C9H19-C6H4-O(CH2CH2O)9-10H 

A notre connaissance, l'effet des électrolytes sur les points de trouble des CiEj 
modifiés n'a pas été étudié. 
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Hydratation de la tête polaire 

L'effet des sels sur le point de trouble peut également être appréhendé en 
considérant l'hydratation des têtes polaires. En présence d'un sel en concentration 
suffisante, il est possible de prévoir le nombre d'hydratation des têtes POE. Des 
mesures de pression osmotique ont permis d'établir les variations de l'activité de l'eau 
dans une solution de CiEj en fonction de la fraction molaire en tensioactif pour C8E6, 
C10E6 et C12E6 [63, 64] (Figure I-14). 

Si on considère une solution micellaire de CiEj (solution diluée) dans laquelle un 
sel est présent à concentration élevée (> 1M), l'activité de l'eau est imposée par le sel. 
Celui-ci déshydrate les têtes polaires du tensioactif en "pompant" les molécules d'eau 
d'hydratation. Si la concentration en sel est suffisante, on peut considérer qu'il n'y a pas 
d'eau libre en solution et donc que toutes les molécules d'eau qui ne sont pas 
impliquées dans l'hydratation du sel interagissent avec les têtes polaires du tensioactif.  

Par exemple, si on considère le tensioactif C12E6 en présence de LiNO3 1M, le 
coefficient osmotique 2 Φ  est égal à 0,997 [66] soit une activité de l'eau de 0,982. On 
lit sur la Figure I-14 la fraction molaire de C12E6 correspondante: 6%. Il y a donc 
environ 16 (94/6) molécules d'eau par tête polaire.  

                                              
2 Par définition, pour un sel monovalent, Φ = -ln (as)/mMs [65] avec m la 

molalité du soluté en mol/kg de solvant; Ms la masse molaire du solvant (ici l'eau) en 
kg/mol) et as l'activité du solvant. 
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Figure I-14: activité de l'eau dans des solutions de C12E6 en fonction de la fraction 
molaire de tensioactif (extrait de [64]) 

 
 

Après avoir commenté le diagramme de phases des CiEj dans l'eau à faibles 
concentrations, nous allons maintenant décrire les domaines plus complexes que l'on 
observe à concentrations plus élevées. 

d) Comportement lyotrope: diagrammes de phases 

i) Les CiEj classiques 

Sous la courbe de démixtion, dans la région diluée en tensioactif mais au-delà de 
la concentration micellaire critique, les CiEj s'organisent en micelles. Cette structure ne 
persiste pas jusqu'à une concentration de tensioactif de 100%. Pour les CiEj à chaîne 
alkyle courte, on ne connaît pas la concentration maximale jusqu'à laquelle il est 
pertinent de parler de micelles, ni la structure microscopique de solutions très 
concentrées [45] (Figure I-15). 
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Figure I-15: diagramme de phases du système eau/C6E3 (extrait de [45]) 

 
L'1 et L"1 représentent les phases concentrée et diluée en tensioactif obtenues après 

démixtion au-delà du point de trouble. L1 est une phase micellaire dont la limite d'extension à 
grandes concentrations n'est pas bien connue. 

Pour les tensioactifs à chaîne aliphatique longue (plus de 10 atomes de carbone), 
lorsque la concentration en tensioactif augmente, les interactions augmentent, la 
surface par tête polaire du tensioactif change, ainsi que le paramètre d'empilement 
défini en I.2.2.b [25, 26]. La forme énergétiquement la plus favorable n'est donc 
plus la même et une succession de phases apparaît. 

Evolution du diagramme de phases en fonction du nombre 
d'unités oxyéthylène: diagrammes de phases des C12Ej (Figure I-16) 

C12E4 a une courbe de solubilité très basse (Tc = 6°C [40]). A température 
ambiante (≈ 20°C) il forme, jusqu'à 25% en masse, une phase aqueuse diluée en 
tensioactif (L1) coexistant avec une phase lamellaire (Lα). Sur la gamme de 
concentrations allant de 25% à 85%, il est présent sous forme d'une seule phase, 
lamellaire. Au-delà de cette concentration, C12E4 forme une phase de micelles 
inverses (L2). 

C12E5 a un point de trouble (minimum de la courbe de solubilité) proche de 30°C. 
A température ambiante, il forme en solution aqueuse une phase micellaire (L1) 
jusqu’à une teneur massique d'environ 55%. Au-delà de cette concentration, il forme 
une phase lamellaire (Lα) qui s’étend jusqu’à 90%. Celle-ci est moins large que celle 
observée dans le système eau/C12E4. Au-delà de 90% on trouve une phase de micelles 
inverses (L2). Notons qu'une phase hexagonale (H1) croît entre 30 et 60 % pour des 
températures inférieures à 20°C. 

A 20°C, C12E8 (Tc = 78°C) forme en solution aqueuse une phase micellaire 
jusqu’à 40% en masse, puis une phase hexagonale sur un large domaine s'étendant 
jusqu’à 75%. Se trouvent ensuite une phase bicontinue très étroite puis une phase 
lamellaire qui, à la différence de C12E5, est réduite à une gamme de concentrations très 
mince. A partir de 90% en masse, le tensioactif est présent sous forme solide. 
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Figure I-16: diagrammes de phases des systèmes eau/C12E4; eau/C12E5 et eau/C12E8  
(extraits de [67]) 

Tamb

Tamb

 
L1: phase de micelles directes; H1: phase hexagonale; V1: phase cubique bicontinue; 

W: phase aqueuse diluée en tensioactif; Lα: phase lamellaire; L3: phase éponge, L2: phase de 
micelles inverses; S: tensioactif à l'état solide; I1: phase cubique de petites micelles. 

Ces différentes successions de phases peuvent s'expliquer par l'évolution du 
paramètre d'empilement p [26]. Celui-ci dépend de la variation de la surface par tête 
du tensioactif avec la concentration. Lorsque la concentration augmente, les 
interactions entre agrégats augmentent, la surface par tête polaire diminue. Le 
tensioactif adopte une forme pour laquelle sa courbure est plus faible. C12E4 et C12E5 
formant des micelles cylindriques à faible concentration (I.2.2.e), quand leur surface 
par tête diminue, ils ont tendance à former des phases lamellaires (courbure nulle) 
(Tableau I-4). Dans le cas de C12E5, il y a d'abord passage (pour des températures 
inférieures à 20°C) par un domaine hexagonal, dans lequel les molécules sont toujours 
assemblées en cylindres. 

Par contre C12E8, qui a une plus grande surface par tête polaire, forme des 
micelles sphériques à faibles concentrations (I.2.2.e). Quand la concentration 
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augmente, la surface par tête diminue, il est alors thermodynamiquement plus 
favorable pour les molécules de s'assembler sous forme de cylindres. Ceux-ci se 
répartissent selon un réseau hexagonal. Lorsque la surface par tête diminue encore, les 
molécules forment une phase lamellaire. 

Evolution du diagramme de phases en fonction de la longueur de 
la chaîne alkyle: diagrammes de phases de C10E6 et de C12E6 (Figure 
I-17) 

A 20°C, C10E6 (Tc = 60°C) forme en solution aqueuse une phase micellaire 
jusqu'à 40% en masse. Une phase hexagonale s'étend ensuite de 40% à 75% en masse. 
La surface par tête ne diminue pas suffisamment pour qu'il y ait formation d'une phase 
lamellaire à concentration plus élevée. 

A la même température, C12E6 forme en solution aqueuse une phase micellaire 
jusqu'à 35% en masse, puis une phase hexagonale. Entre 70 et 72% environ, c'est le 
domaine d'une phase bicontinue puis de 75% à 90% apparaît une phase lamellaire.  

Figure I-17: diagrammes de phases des systèmes eau/C10E6 [63] et eau/C12E6 [68] 

 
L1: phase de micelles directes; H1: phase hexagonale; W: phase aqueuse diluée en 

tensioactif; Lα: phase lamellaire; S tensioactif à l'état solide. 

En conclusion, pour les CiEj présentés ici, plus le caractère hydrophile du CiEj est 
marqué, plus la phase hexagonale est développée. Au contraire, quand le caractère 
hydrophobe est plus prononcé, la phase lamellaire est prépondérante. 

ii) Les CiEj modifiés 

Peu de diagrammes de phases de CiEj modifiés ont été étudiés. A notre 
connaissance, seuls Conroy et al. [10] présentent une telle étude. Ils ont étudié la 
modification des diagrammes de phases des systèmes eau/C12Ej (j = 4 à 6) lorsque le 
OH terminal est substitué par un groupement méthyle (Figure I-18). 
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Le diagramme de phases de C12E8Me (Tc = 52°C) présente à 20°C le même 
enchaînement de phases que celui de C12E8. La phase hexagonale est toutefois moins 
étendue. 

Figure I-18: diagrammes de phases des systèmes eau/C12E8 (extrait de [67]) et 
eau/C12E8Me (extrait de [10]) 

 
L1: phase de micelles directes; H1: phase hexagonale; V1: phase cubique bicontinue; 

W: phase aqueuse diluée en tensioactif; Lα: phase lamellaire; S: tensioactif à l'état solide; I1: 
phase cubique de petites micelles. 

Le comportement macroscopique des CiEj vient d'être décrit. Leurs propriétés 
d'auto-association en milieu dilué (micelles) sont présentées dans le paragraphe 
suivant. 

e) Structure des micelles 

i) Forme et évolution en fonction de la température 

Les tensioactifs non ioniques de type CiEj forment des micelles en milieu dilué, 
au-delà de la cmc. La structure des micelles de CiEj a été déterminée et rapportée dans 
plusieurs publications [26, 69-73]. Glatter et al.[70] ont récemment réalisé une étude 
systématique par diffusion des neutrons aux petits angles sur six tensioactifs CiEj 
(C12E6, C12E5, C10E4, C8E5, C8E4 et C8E3) à différentes concentrations et à différentes 
températures. Les résultats ont été interprétés à partir des transformées de Fourier 
inverses des spectres expérimentaux.  
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Les auteurs ont montré que pour des rapports i/j pas trop élevés (≤ 2, par exemple 
pour C12E6 et C8E5), les micelles sont sphériques à des températures inférieures au 
point de trouble. Au voisinage du point de trouble, elles se déforment petit à petit en 
micelles cylindriques. A ceci s'ajoute une augmentation des interactions lorsque la 
température augmente. Les auteurs ont montré que ces deux phénomènes, 
grossissement des micelles et augmentation des interactions, se produisaient 
simultanément. A 3°C, les micelles de C8E5 (Tc = 56°C) sont sphériques et de diamètre 
50 Å. Sous l'effet d'une augmentation de température, elles se transforment d'abord en 
cylindres assez courts et beaucoup plus polydisperses que les sphères présentes à 3°C. 
Quand la concentration augmente, la longueur des cylindres augmente. C12E6 
(Tc = 45°C) forme des sphères à 3°C. A 18°C, elles sont toujours majoritaires parmi 
quelques petits cylindres dont la longueur n'excède pas 250 Å.  

Pour des rapports i/j plus grands (≥ 2), les micelles sont déjà cylindriques à basse 
température, comme c'est le cas pour C12E5 et C8E4 par exemple. C12E5 forme des 
micelles cylindriques à 3°C de longueur maximale 500 Å. A 15°C, le pic d'interaction 
augmente et la longueur maximale des cylindres est de 900 Å. A 28°C, le pic de 
structure est à son maximum et les cylindres dépassent 1000 Å de longueur. 

Lorsqu'on augmente encore la température, les interactions attractives entre les 
cylindres conduisent à une démixtion en deux phases: c'est le passage du point de 
trouble. 

Figure I-19: représentation schématique de la déformation de micelles sphériques en 
micelles cylindriques (extrait de [25]) 

 
 

Nous venons de présenter les propriétés générales des tensioactifs non ioniques 
polyéthoxylés. Il est possible de tirer profit de ces propriétés, et notamment de la 
thermoréversibilité, dans des processus de séparation. 
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I.3. L'EXTRACTION PAR POINT DE TROUBLE 

Des procédés d'extraction au moyen de solutions micellaires de tensioactifs non 
ioniques sont déjà décrits. Ils sont utilisés principalement en chimie analytique pour 
l'extraction de composés organiques, de protéines ou autres biomolécules, et de cations 
métalliques [8, 74-83]. 

Le principe de ces extractions, schématisé pour l'extraction d'un cation sur la 
Figure I-20, est le suivant: 

 le soluté à extraire est solubilisé dans les micelles de tensioactif à une 
température inférieure au point de trouble (Tc),  

 une augmentation de la température au-dessus du point de trouble induit une 
séparation de phases: le soluté, solubilisé dans les micelles, est entraîné avec le 
tensioactif dans la phase concentrée. 

Figure I-20: principe de l'extraction d'un cation par point de trouble (adapté de [8]) 

Solution aqueuse contenant
le cation et le ligand si celui-ci est
soluble dans l’eau.

Ajout du tensioactif et
du ligand  si  celui-ci est
peu soluble dans l’eau.

T< Tc ∆

Démixtion en 2 phases
(une phase pauvre en
tensioactif; une phase
riche en tensioactif).

Micelle de tensioactif

Monomère de tensioactifCation à extraire Ligand

Complexe ligand/cation
 

 

L'un des intérêts majeurs de cette technique est la concentration. Un faible 
volume (quelques millilitres) d'une solution concentrée de tensioactif est ajouté à une 
centaine de millilitres d'une solution aqueuse contenant les ions à séparer [8]. 
L'efficacité de l'extraction dépend de l'affinité du soluté pour les micelles de tensioactif 
(coefficient de partage micelles/phase aqueuse): elle est beaucoup plus élevée pour des 
solutés hydrophobes que pour des solutés polaires hydrophiles. L'extraction d'ions 
métalliques est réalisée en introduisant dans le système un agent chélatant organique 



Chapitre I: Etude bibliographique 

 43

ayant pour rôle de complexer l'ion métallique permettant ainsi sa solubilisation dans 
les micelles sous forme de chélate métallique, plus hydrophobe. L'efficacité de la 
séparation dépend alors du coefficient de partage du complexe entre l'eau et la phase 
micellaire. Dans la plupart des cas, les travaux ont été conduits avec un objectif 
d'analyse de traces, l'extraction par point de trouble étant utilisée comme étape de pré-
concentration. 

Les travaux décrits traitent de la séparation de métaux de transition, NiII [81], 
ZnII [79, 82], PbII [83], CoII [74], GaIII [78], du cation uranyle UVI [80], etc…en faibles 
concentrations (de l'ordre de 10-5 à 10-4 mol.l-1). 

Les tensioactifs utilisés sont le plus souvent des alkylphénolpolyéthoxylés à des 
concentrations de l'ordre de 0,1 à 0,5 % en masse, bien supérieures à leur 
concentration micellaire critique. Les rapports de concentrations molaires 
tensioactif/cation sont très élevés, compris entre 50 et 1000 [8]. 

Les agents chélatants utilisés sont des complexants bien connus de ces ions 
comme par exemple le 1-(2-pyridylazo)-2-naphtol) (PAN) pour la séparation de ZnII 
ou UVI [79, 80]; des dérivés de 2-(2-thiazoloylazo)-4-phénol différemment substitués 
sur le phénol pour la séparation de NiII, ZnII, FeII ou CdII [81, 82]. Les rapports initiaux 
complexant/cation sont généralement compris entre 50 et 100. 

Dans ces conditions, les cations peuvent être extraits quantitativement. 
A notre connaissance, les performances en extraction par point de trouble des 

tensioactifs dérivés de CiEj n'ont pas été étudiées.  
L’efficacité de l’extraction par point de trouble restant limitée par l’affinité du 

complexe pour les micelles de tensioactif, nous étudions la possibilité d’associer les 
propriétés tensioactives et complexantes par liaison covalente.  

I.4. OBJECTIF DE L'ETUDE ET STRATEGIE 

I.4.1. Présentation du concept de tensioactif di-bloc 

Notre objectif est de développer de nouveaux extractants pouvant être utilisés 
dans un système d'extraction sans solvant organique. La séparation est provoquée par 
une variation de température. La complexation ayant lieu en phase aqueuse, la 
cinétique n'est pas limitée par le contact à l'interface comme en extraction 
liquide/liquide [84]. Nous venons de voir que l'extraction par point de trouble (I.3) 
telle qu'elle est actuellement utilisée nécessite un très large excès de tensioactif et 
d'extractant pour de petites quantités de cation extrait. 
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Afin de limiter les rapports [tensioactif]/[cation] et [complexant]/[cation], nous 
choisissons de développer des extractants de structure di-bloc constitués par un bloc 
tensioactif thermoréversible et un bloc complexant liés par liaison covalente. Des 
travaux antérieurs du laboratoire sur des molécules cages tensioactives [85, 86] ont 
montré la possibilité de contrôler indépendamment les propriétés tensioactives et les 
propriétés complexantes.  

Figure I-21: structure di-bloc permettant d'associer deux propriétés physico-chimiques 

Nouvelle molécule:
tensioactive, thermoréversible
et complexante

+

Bloc tensioactif et 
thermoréversible

Bloc complexant

Réaction chimique
 (greffage covalent)

 
 

Cette thèse s'inscrivant dans le cadre du retraitement des déchets nucléaires, nous 
avons choisi pour cation cible le cation uranyle. Un tensioactif de type CiEj constitue le 
bloc tensioactif thermoréversible des extractants cibles. La sélection du groupe 
complexant s'inspire des ligands déjà connus du cation uranyle. Les amides et 
diamides en font partie et le paragraphe suivant consitue un rappel succinct sur les 
complexes que ces derniers forment avec le cation uranyle. 

I.4.2. Les amides et diamides, ligands du cation uranyle 

Les amides et polyamides sont des ligands bien connus du cation uranyle  
[84, 87-96]. Les monoamides sont des ligands monodentés. Le complexe formé a pour 
formule UO2(NO3)2.(L)2, où L est le ligand (Figure I-22) en milieu neutre et 
UO2(NO3)3.H.L en milieu acide [87]. 
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Figure I-22: schématisation d'un complexe UO2(NO3)2.L2, L étant un ligand monodenté 
(extrait de [87]) 

 
 

Avec les diamides, le complexe formé en milieu neutre répond à la formule 
UO2(NO3)2.L, le ligand étant bidenté (Figure I-23). Dans le cas des glutaramides 
(R2NCO(CH2)3CONR2), au voisinage de la saturation en uranium, le complexe se 
réorganise pour former un polymère de formule (UO2(NO3)2.L)n [87]. 

Figure I-23: schématisation d'un complexe UO2(NO3)2.L, L étant un ligand chélatant 
malonamide (extrait de [87]) 

 
 

Dans les complexes avec les monoamides et les diamides, les contre-ions nitrates 
(NO3

-) restent coordonnés au cation uranyle dans la grande majorité des cas [88, 89, 
95, 97, 98] (Figures I-22 et I-23). 

 
Il faut aussi mentionner l'existence de ionophores commerciaux de l'uranyle [99, 

100], dont un exemple est donné dans la Figure I-24. Il s'agit aussi de diamides. Dans 
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le cas du composé de la Figure I-24, les deux fonctions amides sont éloignées, en 
position 1 et 11. 

Figure I-24: ionophore commercial du cation uranyle 

N

O O

OO

N

 
 

Les malonamides en particulier, de formule générale 
R1R2NCOC(R3R4)CONR2R1, sont de bons complexants de l'uranyle [84, 89, 101, 
102]. Le procédé DIAMEX permettant de séparer les radionucléides à vie longue 
(retraitement des déchets nucléaires) repose sur une extraction liquide/liquide 
classique et utilise comme extractant type un extractant bidentate de cette famille: le 
DMDBTDMA, diméthyldibutyltétradécylmalonamide [84, 89] (Figure I-25). 

Figure I-25: formule semi-développée du DMDBTDMA 
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Dans ce type de procédé d'extraction, il a été montré que le taux d'extraction du 
nitrate d'uranyle augmente avec la présence de nitrates en solution, NaNO3 par 
exemple [88]. En effet, les ions nitrates participent à la formation du complexe. La 
présence d'un excès d'ions nitrates en solution permet de déplacer l'équilibre de 
complexation (loi de Le Châtelier): 

UO2
2+ + 2 NO3

- + nL UO2(NO3)2Ln  
où L désigne le ligand. 

La constante de la réaction de complexation s'écrit n
n
LNOUO

LNOUOK ][]][[
])([

2
3

2
2

232
−+= . 

La présence d'ions NO3
- en solution favorise donc la formation de UO2(NO3)2Ln. 
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I.5. CONCLUSION 

Nous nous proposons de synthétiser de nouveaux tensioactifs thermoréversibles 
et complexants selon une démarche di-bloc. Une liaison covalente est créée entre un 
bloc CiEj et un groupement complexant. Pour satisfaire leur objectif, ces molécules 
doivent conserver les propriétés tensioactives et thermoréversibles caractéristiques des 
CiEj et posséder des propriétés complexantes à l’égard du cation uranyle, qui est le 
cation cible que nous avons choisi. Le chapitre II détaille la synthèse de deux 
molécules répondant à ces exigences et expose leurs performances pour l’extraction 
par point de trouble. 
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II.1.INTRODUCTION 

Nous présentons dans ce chapitre la synthèse et la caractérisation structurale de 
deux familles de molécules extractantes ainsi que celles de composés de référence 
permettant d'évaluer l'influence du bloc complexant sur les propriétés tensioactives et 
thermoréversibles. La solubilité et la thermosensibilité de chacune des molécules 
synthétisées sont rapidement évaluées. Seuls les composés présentant les propriétés 
adaptées, notamment la propriété de point de trouble, ont été retenues pour la suite de 
l'étude physico-chimique. Les propriétés extractantes de ces molécules vis-à-vis du 
cation uranyle ont alors été étudiées au Laboratoire de Chimie des Systèmes 
Extractants (LCSE) au CEA Valrhô (site de Marcoule). Les résultats les plus 
significatifs sont rapportés dans la deuxième partie de ce chapitre.  

II.2. SYNTHESE DES TENSIOACTIFS COMPLEXANTS ET COMPORTEMENT DANS 

L'EAU 

II.2.1.Définition des molécules cibles 

Notre objectif est la synthèse de molécules di-bloc associant: 
 un caractère tensioactif et thermoréversible apporté par 

- une chaîne polyoxyéthylène Ej (caractère hydrophile), 
- une chaîne aliphatique Ci (caractère hydrophobe),  
et 

 un caractère complexant apporté par un ligand. 
Quatre configurations sont envisageables pour une telle molécule (Figure II-1). 

Figure II-1: quatre configurations possibles pour les molécules cibles 
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Nous choisissons de travailler avec des molécules de configurations 1 et 2 où le 
groupe complexant se trouve aux extrémités de la chaîne Ci et de la tête Ej. La 
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comparaison des propriétés physico-chimiques et structurales de ces molécules a été 
envisagée afin d'évaluer l'influence de la position du groupe complexant sur la 
structure des micelles et sur les propriétés extractantes. 

Nous excluons l’étude de la configuration 3 à cause des difficultés de synthèse 
qu'elle présente et celle de la configuration 4 dans laquelle le groupe complexant est 
"piégé" entre la chaîne Ci et la tête Ej.  

a) Choix du groupe complexant 

Compte tenu de la structure des ligands connus du cation uranyle (I.4.2), nous 
avons choisi comme bloc complexant un résidu acide aminé. Le greffage du résidu 
alkylpolyéthoxylé, bloc tensioactif thermoréversible, se fait par l'intermédiaire d'une 
fonction amide. L'amino acide utilisé au cours de cette étude est la lysine qui présente 
les avantages suivants résumés sur la Figure II-2: 

 la présence d'une fonction amine primaire sur la chaîne latérale permet 
l'introduction d'un bloc tensioactif non ionique par réaction d'un dérivé acylé, 

 les groupements amine et acide peuvent être amidifiés permettant ainsi de 
moduler le nombre de fonctions chélatantes (2 ou 3 fonctions amide), 

 le greffage du bloc tensioactif par la fonction amine pendante peut permettre 
un couplage peptidique ultérieur par les extrémités amine et/ou acide, rendant possible 
l'accès à des squelettes oligopeptidiques.  

Figure II-2: les possibilités synthétiques offertes par le résidu lysine 
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Le bloc CiEj pourrait être introduit par réaction d'un dérivé aminé de CiEj sur la 
fonction acide de la lysine. Nous avons privilégié le greffage d'un dérivé acide de CiEj 
(sur la fonction amine de la lysine), sa préparation étant plus facile que celle d'un 
dérivé amine. Une ou deux étapes de synthèse suffisent en général pour préparer un 
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dérivé de CiEj portant une fonction acide [1], alors qu'il en faut au moins 3 pour 
préparer un dérivé de CiEj à fonction amine [2-4]. 

b) Choix du bloc tensioactif 

L'application visée est une extraction par point de trouble. Nous souhaitons 
synthétiser des tensioactifs di-bloc dont les températures critiques sont supérieures à 
l'ambiante. Le tensioactif complexant et le cation sont introduits dans l’eau à 
température ambiante et la séparation en deux phases a lieu par chauffage, ce qui 
permet d’étudier facilement les phénomènes impliqués dans le processus d’extraction. 
Les températures critiques doivent toutefois rester modérées, afin de limiter le coût en 
énergie et les risques de dégradation du complexant greffé: nous avons recherché une 
gamme de températures de point de trouble comprise entre 30 et 80°C. Le résidu acide 
aminé apportant a priori une contribution hydrophile importante, nous avons décidé 
d'introduire des blocs tensioactifs avec une chaîne dodécyle suffisamment hydrophobe 
pour le maintien du caractère tensioactif de la molécule.  

Les points de trouble des C12Ej [5] sont les suivants: 
C12E4 6°C 
C12E5 29°C 
C12E6 51°C 
Le choix du nombre d'unités éthoxy de la tête POE est alors motivé par les 

observations de Masuyama et al.[6-10] qui ont étudié les variations de points de 
trouble induites par la présence d'un substituant Z en position terminale sur un C12E4: 
C12H25-(OCH2CH2)4-OZ (I.2.2.c, Figure I-10). Lorsque le groupement Z est 
suffisamment hydrophile, la température de point de trouble augmente. Cette 
augmentation peut aller de quelques degrés à une cinquantaine de degrés.  

La lysine étant très hydrophile, nous avons décidé de synthétiser des molécules 
comprenant 4 à 5 unités oxyéthylène. 

c) Molécules cibles 

Deux familles de composés ont été ciblées: 
 composés de type 1, "ramifiés", avec greffage d'une unité lysine sur un 

squelette carboné. Dans ce cas, le bloc polyoxyéthylène est pendant avec la fonction 
OH terminale libre.  

 composés de type 2, "linéaires", avec greffage de la lysine en bout de chaîne 
polyoxyéthylène. Le bloc POE se trouve alors entre la chaîne aliphatique et le bloc 
lysine. 

La comparaison des composés de type 1 avec ceux de type 2 permet d'étudier 
l'influence du OH terminal libre sur les propriétés tensioactives et extractantes. 
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Différents dérivés de la lysine, protégés du côté N-terminal par un groupement X 
et du côté C-terminal par un groupement Y, ont été testés. 

Figure II-3: Composés cibles :  

Composés de type 1 

j

HO
O

C12H25

H
N

O

O

HNX

Y

 
j = 4-5 

 
Composés de type 2 

j
C12H25

O
O

H
N

O

O

HNX

Y

 
j = 5 

 

Afin d'évaluer l'influence du substituant lysine sur les propriétés des composés de 
type 1 et 2, nous choisissons à titre de comparaison comme composés de référence des 
dérivés ester de CiEj ayant la même structure.  

A notre connaissance, il n'existe pas dans la littérature de dérivés de tensioactifs 
non ioniques substitués entre la chaîne aliphatique et la tête POE. Les composés esters 
de référence 3a et 3b ont donc été synthétisés au laboratoire (Figure II-4) et leurs 
propriétés comparées à celles des composés de type 1. 

Figure II-4: esters de référence 3a et 3b  
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Masuyama et al. [7, 10] ont déjà décrit et étudié le composé  
C12H25-(OCH2CH2)4OCH2CO2CH3, que nous noterons 4a. Le composé analogue 4b 
comportant une unité éthoxy supplémentaire est synthétisé au laboratoire (Figure II-5). 
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Ces deux composés sont les composés de référence pour les tensioactifs complexants 
de type 2. 

Figure II-5:esters de référence 4a et 4b 
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II.2.2.Tensioactifs complexants de type 1 

a) Synthèse et caractérisation 

i) Stratégie de synthèse 

Les tensioactifs di-bloc de type 1 sont obtenus par formation d'une liaison amide 
entre un dérivé de la lysine, composé commercial, et un dérivé acylé de tensioactif non 
ionique. Ce dérivé acylé est préparé par condensation d'un polyéthylène glycol sur un 
α-halogénoacide. 

Trois dérivés commerciaux de la lysine L ont été utilisés pour lesquels: 
 X = COCH3, ce qui introduit un groupement amide, et Y = OH (la fonction 

acide pouvant être estérifiée), 
 X = COOCH2Ph (ce qui rend possible un éventuel couplage ) et Y = NH2. 
 X = COOCH2Ph et Y = OH. 
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Figure II-6: stratégie de synthèse des molécules de type 1 
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ii) Préparation des acides α-polyéthoxylés 

Synthèse 

La Figure II-7 donne le schéma de synthèse des acides α-polyéthoxylées, 
intermédiaires dans la synthèse des molécules de la famille 1. 
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Figure II-7: synthèse des acides α-polyéthoxylés  
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THF: tétrahydrofuranne; APTS: acide paratoluènesulfonique; NaH: hydrure de sodium. 

Dans la première étape, une des fonctions alcool du polyéthylèneglycol est 
protégée selon une réaction catalysée par l’APTS décrite pour le tétraéthylèneglycol 
par Philippon et al. [11]. L'alcool protégé est purifié par chromatographie sur colonne 
de silice. Les produits monosubstitués Aa et Ab sont isolés avec des rendements 
respectifs de 61 et 55%. 

L'étape de condensation de ces composés sur l'acide-α-bromotétradécanoïque est 
réalisée en présence d'un excès de NaH selon un mode opératoire adapté de celui de 
Wassermann et al.[1], qui ont décrit la réaction de condensation du tétraéthylèneglycol 
non protégé sur l'acide α-bromohexanoïque. Cette étape conduit aux composés Ba et 
Bb avec des rendements respectifs de 72 et 62%. 

Caractérisation structurale 

Les spectres RMN (1H et 13C) des acides Ba et Bb mettent en évidence la 
présence de la chaîne aliphatique (signaux vers 1 ppm en 1H et vers 20 ppm en 13C), du 
bloc polyoxyéthylène (signaux vers 3,5 ppm en 1H et vers 60-70 ppm en 13C) et de la 
fonction acide (177 ppm en 13C). 

iii) Couplage avec les dérivés de la lysine 

Synthèse 

L'acide α-tétraéthoxylé Ba est couplé avec les dérivés de la lysine par 
l'intermédiaire d'un ester activé de la N-hydroxysuccinimide selon un procédé 
classique de couplage peptidique [12] (Figure II-8).  
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Figure II-8: synthèse de l'ester activé C  
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CH2Cl2: dichlorométhane; EDC: chlorhydrate de N-(3-diméthylaminopropyl)-N'-
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L'ester activé C est préparé avec rendement quantitatif selon un mode opératoire 
classique décrit dans le cas de l'acide CH3(CH2)5CH(OH)(CH2)10CO2H [13]. La 
réaction se fait en présence d'un agent de couplage de type carbodiimide. L'ester activé 
isolé par extraction est utilisé sans purification supplémentaire pour l'étape suivante. 

L'étape de couplage est alors réalisée selon un mode opératoire décrit par les 
mêmes auteurs [13] entre l'ester activé et un acide α,ω-diamino-carboxylique. La 
réaction, réalisée en milieu acétone/eau, a été effectuée avec les différents dérivés de la 
lysine (Figure II-9). 

Figure II-9: synthèses des composés D, E et F 
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Les produits D et E sont isolés par extraction avec des rendements respectifs de 
89 et 83 %. Le produit F est purifié par chromatographie sur colonne de silice avec un 
rendement total de 82%. 

Caractérisation structurale 

Les spectres RMN 1H et 13C mettent en évidence la présence du résidu lysine 
(notamment CH à 4.55 ppm en 1H et 52.99 ppm en 13C; 4.17 et 54.14 ppm; 4.22 et 
54.54 ppm respectivement pour les composé D, E et F), des groupements éthoxy 



Chapitre II: Synthèse et application en extraction 

 63

(environ 3.5 ppm en 1H et environ 60-70 ppm en 13C) et donnent les signaux attendus 
pour la chaîne alkyle. 

iv) Déprotections des fonctions alcools terminales 

Les déprotections des fonctions alcools terminales des composés D, E et F sont 
réalisées classiquement par catalyse acide en présence d'APTS [14]. 

 pour le dérivé D, la déprotection a été réalisée dans le méthanol non séché: 
elle s'accompagne d'une estérification quantitative de la fonction acide carboxylique et 
conduit au composé 1 isolé par extraction avec un rendement de 89%. 

Figure II-10: Synthèse du composé 1 
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Le Tableau II-1 donne les déplacements chimiques caractéristiques du composé 1 
en RMN 1H et 13C. 

Tableau II-1: déplacements chimiques RMN caractéristiques du composé 1  

 RMN 1H: 
δ (ppm)  

RMN 13C: δ (ppm)  

NH (A) 7.22 - 
NH (B) 6.94 - 
CH 27 4.31 52.10 
CH 13 3.54 à 3.41 81.25 et 81.16 
(CH2CH2O)4 3.54 à 3.41 72.60 à 61.40 
C=O ester 
C=O amide 

- 
- 

173.20 
173.15 et 170.31 

 

Par ailleurs, l'analyse du composé 1 par spectrométrie de masse électrospray met 
en évidence l'ion quasi-moléculaire MH+ de masse attendue (605,5). L'analyse infra-
rouge présente les bandes caractéristiques des fonctions alcool (3062 cm-1), ester 
(1744 cm-1) et amide (1654 cm-1). 
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 Dans les mêmes conditions, la déprotection du composé E, dérivé de la 
ZLysNH2, conduit au composé 1a avec un rendement de 87% (Figure II-11). 

Figure II-11: synthèse du composé 1a 
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Outre les groupements communs aux molécules 1 et 1a, les spectres RMN 
permettent de mettre en évidence la fonction amine primaire et le groupement Z de la 
molécule 1a. Les déplacements correspondants sont répertoriés dans le Tableau II-2. 

Tableau II-2: déplacements chimiques RMN caractéristiques du composé 1a 

 RMN 1H: δ (ppm)  RMN 13C: δ (ppm)  
NH (C) 6.73  
CH2Ph 5.11 72.21 
Ph 7.35 128.19-127.77 

 

 La déprotection du composé F, dérivé de la ZLysOH, a été réalisée en utilisant 
le THF comme solvant et conduit au composé 1b qui possède une fonction acide 
carboxylique libre. Ce produit est purifié sur colonne et le rendement total, après 
purification, est de 60%. 

Figure II-12: synthèse du composé 1b 
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Le composé 1b possède les mêmes caractéristiques spectrales que le composé 1a. La 
présence de la fonction acide est mise en évidence en IR par la vibration d'élongation à 
1721 cm-1 et en RMN du 13C (174.4 ppm). 

b) Solubilité et thermosensibilité 

Afin de présélectionner les composés utilisables dans un processus d'extraction 
par point de trouble, la solubilité dans l'eau à température ambiante et, le cas échéant, 
la température de point de trouble ont été évaluées approximativement pour chacune 
des molécules synthétisées. Le Tableau II-3 donne les résultats de cette étude 
préliminaire sur les composés de type 1. Pour la structure sélectionnée, le 
comportement en solution a donné lieu à une étude physico-chimique détaillée décrite 
dans le chapitre III.  

Tableau II-3: propriétés des molécules de type 1: solubilité et comportement thermique 

Composé pH Solubilité* 
 

Tc (°C) 

1 5 > 80% ≈ 60 
1a 5 < 0,05% - 
1b >5 

acide 
soluble 
<0,05% 

- 

* en % massique; Tc: température de trouble à 1% en masse 

Seule la molécule 1, soluble dans l'eau, possède un point de trouble et elle est 
donc retenue pour la suite de l'étude. Le composé 1a est très peu soluble dans l'eau. 
Pour le composé 1b, la solubilité dépend du pH. A pH neutre, il est ionisé et n'a pas un 
comportement thermosensible. En milieu acide, le composé protoné est très peu 
soluble dans l'eau. La déprotection de l'extrémité N-terminale des composés 1a et 1b 
pourrait les rendre solubles et leur conférer éventuellement un point de trouble. Cette 
étude n'a pas été effectuée dans le cadre de cette thèse. 

II.2.3. Esters de référence 3a et 3b 

Les esters méthyliques des acides α-polyéthoxylés ont été préparés comme 
composés de référence afin d'évaluer l'influence spécifique du groupement lysine sur 
les propriétés des molécules cibles en phase aqueuse. 
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a) Synthèse et caractérisation 

Les esters méthyliques 3a et 3b, avec respectivement 4 et 5 groupements 
oxyéthylène, sont obtenus en une étape de déprotection/estérification par traitement 
des acides Ba et Bb (II.2.2.a) dans le méthanol en présence d'APTS [14]. 3a et 3b 
isolés par extraction sont obtenus avec des rendements respectifs de 86 et 85%. 

Figure II-13: Synthèse des esters de référence 3a et 3b 
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La présence de la fonction ester est mise en évidence en spectroscopie infra-
rouge pour les composé 3a et 3b par la vibration d'élongation C=O ester à 1750 cm-1. 
La spectrométrie de masse électrospray dans le méthanol en présence de Na+ met en 
évidence un pic [M-H + Na+] à m/z=456 pour le composé 3a. La fonction ester 
méthylique est mise en évidence en RMN 1H par la présence des trois protons du 
groupement méthyle à 3.32 ppm pour le composé 3b. 

b) Solubilité et thermosensibilité 

Les deux composés 3a et 3b sont solubles dans l'eau (solubilité supérieure ou 
égale à 10% en masse) et se comportent comme des tensioactifs non ioniques 
classiques avec les points de trouble suivants: 

Composé 3a, Tc ≈ 10°C C12E4 [5], Tc ≈ 6°C 
Composé 3b, Tc ≈ 30°C C12E5 [5], Tc ≈ 29°C 

 Tensioactif di-bloc 1, Tc ≈ 60°C 
La comparaison du point de trouble de l'ester 3a avec celui du tensioactif di-

bloc 1 montre que pour un bloc tensioactif donné (même chaîne carbonée et même 
nombre d'unités oxyéthylène), le résidu lysine a une contribution hydrophile marquée: 
l'augmentation du point de trouble est de l'ordre de 50°C, alors qu'elle est négligeable 
lors du greffage d'un ester méthylique. 

Etant donnée la faible température de point de trouble du composé 3a, les études 
physico-chimiques ultérieures ont été réalisées uniquement avec le composé 3b. 
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II.2.4. Tensioactifs complexants de type 2 

a) Synthèse et caractérisation 

i) Synthèse 

Les composés linéaires de type 2 ont la formule générale suivante: 
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Y=OCH3

 
Pour comparer les composés de cette famille au composé ramifié thermosensible 

1 décrit précédemment et sélectionné pour l'étude ultérieure, seule la synthèse de 
dérivés de l'ester méthylique de l'acétyllysine a été envisagée. Au cours de cette thèse, 
l'étude a été limitée au composé dodécylpentaéthoxy (C12E5) qui s'est avéré présenter 
les propriétés recherchées. Il convient de mentionner que la stratégie de synthèse 
présentée ici est générale et a été appliquée au laboratoire pour la synthèse de 
composés homologues (synthèses réalisées par Sébastien Gibanel et Angelika 
Wernicke).  

Le composé 2 est préparé en deux étapes selon le schéma réactionnel donné dans 
la Figure II-14. 

Figure II-14: synthèse de la molécule 2  
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HOBt: N-hydroxybenzotriazole; EDC: chlorhydrate de N-(3-diméthylaminopropyl)-N'-
éthylcarbodiimide; DMF: diméthylformamide 

La synthèse de l'acide G a été décrite par Strzelbicki et al. [15] par réaction de 
C12E5 sur le chloroacétate de sodium en présence de sodium dans le xylène. Nous 
avons réalisé l'O-alkylation en présence d'un excès de NaH dans le THF à température 
ambiante. Après neutralisation, l'acide G est isolé par extraction avec un bon 
rendement (90%). L'introduction du groupement acétique est mise en évidence en 
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RMN 1H par la présence du signal caractéristique du groupement méthylène (singulet 
à 4.1 ppm). Par ailleurs, la spectroscopie IR permet de mettre en évidence la présence 
de la fonction acide carboxylique à 1752 cm-1. Les déplacements chimiques observés 
en RMN 1H sont en accord avec ceux décrits par Strzelbicki et al. [15]. 

Le greffage du bloc lysine est ensuite réalisé en une étape par réaction de l'ester 
méthylique de l'acétyllysine en présence d'EDC et d'HOBt selon un protocole 
classique de couplage peptidique [12]. Le composé 2 est isolé après purification par 
chromatographie sur colonne avec un rendement de 70% soit un rendement global par 
rapport à C12E5 de 63%. 

ii) Caractérisation 

Les spectres RMN 1H et 13C mettent en évidence la présence des signaux 
caractéristiques du bloc CiEj (chaîne aliphatique et tête polyoxyéthylène) et du résidu 
lysine. 

Tableau II-4: déplacements chimiques RMN caractéristiques du composé 2  

 RMN 1H: 
δ (ppm)  

RMN 13C: 
δ (ppm)  

NH (I) 7.22 - 
NH (II) 6.94 - 
CH 23 3.97 71.50 
CH 29 4.54 52.28 
CH 31 3.73 52.08 
(CH2CH2O)5 3.66-3.55 71.55-70.02 
C=O ester 
C=O amide 

- 172.95 
170.13 et 170.00 

 

L'analyse du composé 2 par spectrométrie de masse électrospray met en évidence 
l'ion quasi-moléculaire de masse attendue (m/z = 649,5). 

b) Solubilité et thermosensibilité 

Le composé 2 est très soluble dans l'eau (au moins jusqu'à 70% en masse) et il est 
thermosensible: il présente un point de trouble d'environ 50°C (pour une composition 
massique de 1%). Ce composé possède donc les propriétés voulues pour être utilisé 
comme extractant dans un système d'extraction par point de trouble. 
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II.2.5.Ester de référence 4b 

a) Synthèse et caractérisation 

L'ester de référence 4b est préparé par estérification de l'acide G par le méthanol 
en présence d'APTS [14]. Il est purifié sur colonne et obtenu avec un rendement de 
62%.  

Figure II-15: synthèse de l'ester 4b 
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La présence de la fonction ester est mise en évidence en spectroscopie infra-
rouge par la vibration d'élongation C=O à 1757 cm-1. La spectrométrie de masse 
électrospray dans le méthanol en présence de NaNO3 met en évidence un pic [M-H +  
Na+] à m/z=502.  

b) Solubilité et thermosensibilité 

Les composés esters de référence 4a [10] et 4b sont solubles dans l'eau et se 
comportent comme des tensioactifs non-ioniques classiques avec les points de trouble 
suivants: 

Composé 4a, Tc ≈ 5°C [10] C12E4 [5], Tc ≈ 6°C 
Composé 4b, Tc ≈ 19°C C12E5 [5], Tc ≈ 29°C 

 Tensioactif di-bloc 2, Tc ≈ 50°C 
Le point de trouble de la molécule 2 est supérieur à celui des esters de référence. 

Cette observation met en relief la contribution hydrophile du bloc lysine comme 
précédemment dans le cas du composé ramifié 1. 

II.2.6.Conclusions 

Compte tenu de leur comportement en solution aqueuse, les molécules 1 et 2 sont 
retenues. 
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Le composé 1 est obtenu en 5 étapes avec un rendement global de 37%. Il est très 

soluble dans l'eau et possède un point de trouble de l'ordre de 60°C.  
Le composé 2 s'obtient plus facilement, au terme de 2 étapes de synthèse, et avec 

un rendement global de 63%. Il est également très soluble dans l'eau et possède un 
point de trouble d'environ 50°C. 

Les propriétés extractantes de ces deux composés vis-à-vis du cation uranyle ont 
été étudiées au LCSE du CEA Valrhô par l'équipe de Laurence Berthon. Cette étude 
est présentée dans le paragraphe suivant. 

II.3. UTILISATION DES TENSIOACTIFS COMPLEXANTS THERMOREVERSIBLES 

1 ET 2 POUR L'EXTRACTION PAR POINT DE TROUBLE DU NITRATE D'URANYLE 

II.3.1. Conditions opératoires et méthodes d'analyse 

Les conditions opératoires choisies pour cette étude sont proches de celles 
utilisées dans le procédé actuel d'extraction liquide/liquide par les diamides (procédé 
DIAMEX [16]):  

 concentrations en extractant comprises entre 4.10-2 mol.l-1 et 8.10-2 mol.l-1. 
 très large excès de LiNO3. Les extractions sont classiquement réalisées en 

présence de LiNO3 4M [17]. 
 le rapport stœchiométrique [cation uranyle]/[extractant] est compris entre 0,25 

et 1. 
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Figure II-16: schéma de principe de l'extraction par point de trouble du cation uranyle  

Phase aqueuse diluée:
- mesure de [U]
- mesure de [E]

Phase dense concentrée
très visqueuse
Très petit volume.

Solution aqueuse initiale, homogène: 
Extractant E
[UO2(NO3)2].6 H2O
LiNO3

Chauffage
T > Tc

 
U: cation uranyle; E: extractant 

Les expériences sont réalisées à partir de faibles volumes initiaux de phase 
aqueuse. La solution aqueuse initiale est chauffée au-dessus du point de trouble. Après 
séparation, on obtient une phase dense en extractant, que l'on appellera phase 
concentrée, et un surnageant aqueux. Les volumes des deux phases après démixtion 
n'ont pas été déterminés précisément. On peut estimer cependant que le volume de la 
phase concentrée représente moins de 10% du volume initial. Ce faible volume rend 
difficiles les dosages dans cette phase qui, de surcroît, est très visqueuse. Les teneurs 
en uranium et en extractant sont uniquement déterminées dans le surnageant aqueux. 
La concentration en extractant n'a pas été systématiquement mesurée. Dans ce cas, on 
considère que 95% de l'extractant est passé en phase concentrée, valeur moyenne 
mesurée. 

Pour le calcul des concentrations, on considère que le volume du surnageant est 
égal au volume initial. La concentration en uranium dans la phase dense est calculée 
par différence.  

Compte tenu de ces approximations, les rapports [U]/[E] en phase concentrée 
sont sous-estimés (erreur maximale de l'ordre de 20%). 

Enfin, le taux d'uranium extrait reporté dans les Tableaux II-5, II-7, II-8 et II-9, 
est calculé comme étant le rapport ([U]ini-[U]aq)/[U]ini. 
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II.3.2. Mise en évidence des propriétés extractantes des tensioactifs 
complexants thermoréversibles 1 et 2 

a) Mise en évidence de l'extraction 

Les premiers essais réalisés avec les tensioactifs complexants 1 et 2 mettent en 
évidence des performances remarquables pour l'extraction par point de trouble du 
cation uranyle. Pour un rapport des concentrations initiales 
[extractant]/[cation uranyle] égal à 2, le taux d'uranium extrait est de 45% avec le 
tensioactif di-bloc 1 et de 48% avec le tensioactif di-bloc 2 (Tableau II-5).  

L'intérêt de la structure di-bloc des extractants thermosensibles 1 et 2, c'est-à-dire 
le greffage covalent d'un bloc complexant sur un CiEj, est démontré en effectuant deux 
expériences de référence dans des conditions analogues en présence de : 

 C12E5 seul. 
 un mélange stœchiométrique de C12E5 et de l'ester méthylique de la 

diacétyllysine. 
Pour ces deux expériences de référence, la teneur en cation uranyle extrait est 

négligeable (Tableau II-5). 
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Tableau II-5: taux de cation uranyle extrait par point de trouble en fonction de 
l'extractant utilisé 

Extractant % de UO2
2+ 

extrait 
T séparation 
(°C) 

5
C12H25

O
OH 0,040 mol.l-1

(a)

 

3,7 
 

36 

H
N

O

O

HN

O

O

5

C12H25
O

OH +

0,044 mol.l-1 0,041 mol.l-1

 

≈ 0 39 

Tensioactif di-bloc 1, 0,040 mol.l-1  (a) 

4

HO
O

C12H25

H
N

O
O

HN

O

O  

45 80 

Tensioactif di-bloc 2, 0,043 mol.l-1 (b) 

5
C12H25

O
O

H
N

O HN

O

OCH3

O  

48 25 

Conditions opératoires: [UO2
2+] ≈ 2.10-2 M; (a) [LiNO3] = 2M et (b) [LiNO3] = 4M. Lots de 

molécules: 1(1) et 2(4) 

b) Comparaison avec les systèmes d'extraction par point de 
trouble déjà décrits 

Il existe de nombreux exemples d'extraction par point de trouble utilisant un 
mélange tensioactif non ionique + agent chélatant [18-28] (I.3). Ces mélanges donnent 
de bons rendements d'extraction des cations mais les extractions ont lieu 
exclusivement en très large excès de tensioactif et de complexant. Classiquement, il 
s'agit d'extraire des cations Mn+ en faible concentration (10-4 à 10-5 mol.l-1) avec des 
rapports [Tensiocatif]/[Mn+] compris entre 50 et 1000 et des rapports 
[Complexant]/[Mn+] compris entre 5 et 100. Pour les tensioactifs complexants 
thermosensibles 1 et 2, nous obtenons de bons taux d'extraction du cation uranyle à 
2.10-2 mol.l-1 pour des rapports initiaux [extractant]/[UO2

2+] égaux à 2. 
Il existe également quelques exemples d'extraction par point de trouble utilisant 

un tensioactif non ionique seul [18, 23]. Les meilleurs résultats sont obtenus par Okada 
[18] pour l'extraction d'un complexe Cobalt (II)/isothiocyanate par le tensioactif 
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POE(7.5)NP. Au mieux, le rapport initial [tensioactif]/[cation] vaut 3,6 et il permet 
d'obtenir une extraction quantitative du cobalt. Les concentrations utilisées sont alors 
40 fois inférieures à celles employées avec les tensioactifs complexants 1 et 2 (Tableau 
II-5). 

II.3.3. Résultats d'extraction et discussion 

a) Spéciation du cation uranyle en fonction du pH 

 Dans l'eau (non acide), l'hydrolyse de UO2
2+ conduit à des dérivés hydroxylés 

selon les réactions suivantes: 
 
m UO2

2+ + n H2O  (UO2)m(OH)n
2m-n + n H+   (logβn,m)

 
 
Aux concentrations auxquelles nous travaillons, les différents travaux de 

spéciation que l'on trouve dans la littérature, et dont le livre de Grenthe et al. [29] 
présente une synthèse, suggèrent que les espèces majoritaires sont UO2OH+, 
(UO2)2(OH)2

2+, et (UO2)3(OH)5
+.  

D'après les différentes valeurs regroupées par Grenthe, on peut proposer les 
valeurs moyennes: log(β1,1) = -5,8., log (β2,2)= -5,6 et log(β3,5) = -15,55. 

Les valeurs des constantes βn,m n'ont pas été mesurées dans LiNO3 mais Grenthe 
et al. précisent que la valeur de β2,2 est peu affectée par la concentration et la nature de 
l'électrolyte quand il s'agit d'un électrolyte 1:1. Par exemple, pour des concentrations 
en NaNO3 comprises entre 0,5 et 3 M, log (β2,2) varie seulement de -6,01 à -6,13. 

Enfin, l'existence de (UO2)3(OH)4
2+ est rapportée assez régulièrement mais toutes 

les autres espèces hydroxylées peuvent être négligées [29]. 
Les espèces en solution dépendent de la concentration initiale en nitrate 

d'uranyle. Nous avons calculé les concentrations des espèces à l'équilibre pour 
différentes concentrations initiales en nitrate d'uranyle en considérant les seules 
réactions prépondérantes de formation des complexes UO2OH+ et (UO2)2(OH)2

2+ 
(constantes de complexation les plus élevées) (Tableau II-6). 

 En milieu acide nitrique, au contraire, Couston et al. [30] ont mis en évidence 
trois espèces de l'uranium: UO2

2+ libre, UO2NO3
+ et UO2(NO3)2. Ces deux derniers 

complexes proviennent des réactions suivantes: 

UO2
2+ + 2 NO3

- UO2(NO3)2       logβ2 = -1,43.

UO2
2+ + NO3

- UO2NO3
+           log β1 = -0,47.
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Tableau II-6: répartition des différentes espèces de l'uranyle dans l'eau en fonction de la 
concentration de nitrate d'uranyle introduite 

[UO2(NO3)2] 
introduit 
(mol.l-1) 

[UO2
2+]  

(mol.l-1) 
[(UO2)2(OH)2

2+] 
(mol.l-1) 

[UO2OH+] 
(mol.l-1) 

pH de la 
solution 

10-2 3,8.10-3 6,1.10-3 7,8.10-5 4,1 
4,1.10-2 1,5.10-2 2,4.10-2 1,6.10-4 3,8 
1,67.10-1 6,5.10-2 1,0.10-1 3,2.10-4 3,5 
 

b) Résultats d'extraction 

L'influence des concentrations en nitrate d'uranyle et en extractant, ainsi que 
l'influence du pH et de la concentration en LiNO3 ont été étudiées. Les résultats sont 
donnés du Tableau II-7 au Tableau II-9. Les lots de molécule 1 et 2 sur lesquels les 
expériences ont été faites sont précisés dans les notes de bas de tableau. Les 
échantillons de tensioactif di-bloc 1 sont notés 1.I à 1.VI, ceux de tensioactif di-bloc 2 
sont notés 2.I à 2.V. 

c) Discussion 

Quelles que soient les conditions opératoires et quelle que soit la molécule (1 ou 
2), la séparation est efficace. Le pouvoir extractant des deux molécules est 
comparable. L'uranium est concentré dans la phase dense et les rapports molaires 
[Uextrait]/[extractant] dans cette phase sont compris entre 1/8 et 1/3. Pour les deux 
tensioactifs complexants, les résultats du Tableau II-7 montrent que, pour une 
concentration initiale donnée en extractant, le rapport [Uextrait]/[extractant] augmente 
avec la concentration initiale de nitrate d'uranyle. Ces résultats semblent mettre en 
évidence un effet de synergie et laissent penser que les structures des complexes 
formés dépendent de la stœchiométrie initiale. Les résultats donnés dans le Tableau II-
9 pour une stœchiométrie [U]/[E] fixée (≈ 0,5) confirment cette hypothèse puisqu'ils 
montrent que la teneur en cation uranyle extrait augmente avec la concentration 
initiale.  

Par ailleurs, ces premiers résultats semblent montrer que la présence d'acide n'a 
pas d'effet significatif (Tableau I-8). En revanche, le taux d'extraction dépend 
fortement de la concentration en LiNO3 (échantillons 2.III, 2.IV et 2.V du  
Tableau I-8). 
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Tableau II-7: Influence de la concentration en uranium pour une concentration en 
extractant fixée  

Phase aqueuse initiale Phase concentrée 
après démixtion 

n° [E] 

(mol.l-1) 

[U] 

(mol.l-1) 

[U]/[E] TC (°C) % de UO2
2+ 

extrait 

[U]/[E]  

1-I 0,044 0 0 77 - - 

1-II 0,041 0,024 0,58 24 37 0,23±0,04 

1-III 0,042 0,041 0,98 ≈0 37 0,36±0,06* 

2-I 0,036 0 0 66 - - 

2-II 0,0411 0,0196 0,48 25 48 0,24±0,04 
[LiNO3]=4M; U: nitrate d'uranyle; E: extractant. (* valeur calculée en supposant que 95% 
de l'extractant passe en phase concentrée). Lots de molécules utilisés: 1(1) et 2(4). 

Tableau II-8: Influence de l'acidité et de la concentration en LiNO3 

Phase aqueuse initiale Phase concentrée 
après démixtion 

n°  [E] 

(mol.l-1) 

[HNO3] 

(mol.l-1) 

[LiNO3] 

(mol.l-1) 

[U] 

(mol.l-1) 

[U]/[E] TC (°C) % de UO2
2+ 

extrait  

[U]/[E]  

1.II 0,041* 0 4 0,024 0,58 24 37 0,23±0,04 

1.IV 0,041** 0,01 4 0 0 68 - - 

1.V 0,042** 0,01 4 0,020 0,48 30 45 0,21±0 03*** 

2.II 0,0411 0 4 0,0196 0,48 25 48 0,24±0,04 

2.III 0,0404 0,01 4 0,0188 0,47 25,5 61 0,23±0,04 

2.IV 0,0402 0,01 0 0,0196 0,49 53,5 0 0±0,03 

2.V 0,0406 0,01 2 0,0185 0,46 55,5 19 0,11±0,04 
*Lot 1(1); **Lot 1(4); *** valeur calculée en supposant que 95% de l'extractant passe en phase 
concentrée. Extractant 2: lot 2(4) 

Tableau II-9: Influence de la concentration initiale en extractant 

Phase aqueuse initiale Phase concentrée 
après démixtion 

n° [E] 

(mol.l-1) 

[U] 

(mol.l-1) 

[U]/[E] TC (°C) % de UO2
2+ 

extrait  

[U]/[E]  

1.VI 0,020 0,010 0,5 62 32 0,14±0,04* 

1.V 0,042 0,020 0,48 30 45 0,21±0,03* 
[LiNO3]=4M; [HNO3]=10-2M; * valeur calculée en supposant que 95% de l'extractant passe 
en phase concentrée. Lot: 1(4) Le même comportement a été observé avec la molécule 2 
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d) Corrélation entre le point de trouble et le taux de cation 
uranyle extrait 

Une autre observation remarquable est la chute des points de trouble en présence 
de nitrate d'uranyle (Tableaux II-7 à II-9). La Figure II-17 met clairement en évidence 
la relation entre le taux d'uranyle extrait et la diminution du point de trouble dans le 
cas du tensioactif di-bloc 2.  

Figure II-17: variations du point de trouble et du rapport [U]/[E] dans la phase 
concentrée après démixtion en fonction du rapport initial [U]/[E] dans le cas du 
tensioactif complexant 2 

 
Echantillons contenant LiNO3 4M et HNO3 0,01 M. Lot: 2(4) 

Les points de trouble sont reliés aux variations de surface par tête polaire et aux 
interactions entre agrégats (I.2.2.c). La diminution du point de trouble en présence de 
nitrate d'uranyle et de nitrate de lithium indique que la complexation joue sur la 
déshydratation des têtes et/ou sur la conformation des têtes polaires (et par voie de 
conséquence sur la forme des agrégats). 

Il convient de mentionner que cette diminution du point de trouble n'est observée 
qu'en présence de nitrate de lithium. L'effet de synergie entre LiNO3 et le nitrate 
d'uranyle peut être expliqué par un déplacement de l'équilibre de complexation: 

 
UO2

2+ + 2 NO3
-+ nE UO2(NO3)2En  
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La diminution du point de trouble apparaît donc corrélée avec la concentration en 
complexe formé dans le milieu. Une modification de la conformation des têtes et 
notamment de la partie lysine dans le complexe ou la formation d'un complexe 
UO2(NO3)2E2 peut expliquer la diminution du point de trouble. 

II.3.4. Aspect microscopique. Etudes préliminaires: mise en évidence 
de la complexation  

L'étude de la complexation du nitrate d'uranyle par les tensioactifs complexants 
thermosensibles n'était pas un axe central de ce travail de thèse. Cependant, afin de 
mieux appréhender et comprendre les phénomènes microscopiques mis en jeu, nous 
avons cherché à obtenir quelques informations structurales sur les espèces présentes en 
solution avant séparation et dans la phase dense après séparation. 

a) En solution aqueuse avant séparation 

i) Analyse RMN: mise en évidence de la complexation, site de 
complexation 

La complexation du cation uranyle par des ligands amides (mono ou diamides) 
peut être mise en évidence par RMN [31, 32]. Les variations de déplacements 
chimiques observées en solution dans des solvants organiques (DMSO, CD3CN…) 
pour des complexes de monoamides [32] ou de malonamides [31] sont de l'ordre de 
0,3 à 0,5 ppm pour les noyaux 1H en α de la fonction amide (α du CO et α de N); pour 
les noyaux 13C les variations sont de l'ordre de 5 à 7 ppm pour le carbonyle et de 
l'ordre de 1 à 3 ppm pour les carbones sp3 liés au carbonyle et à l'azote de la fonction 
amide.  

Afin de mettre en évidence la complexation du cation uranyle par nos composés 
di-bloc et de déterminer les sites de complexation, une étude RMN a été réalisée dans 
un premier temps en milieu organique (CDCl3), sur le composé 2. 

La comparaison des spectres RMN 1H de ce composé seul et en présence d'un 
équivalent de nitrate d'uranyle met en évidence des variations de déplacement 
chimique δ caractéristiques de la complexation et qui sont reportés dans le Tableau 
II-10. 
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Tableau II-10: mise en évidence de la complexation par les variations des déplacements 
chimiques en RMN 1H 

1-12
24

13

NHA
O

O
O

O
O

15

17

2219
O

C12H25

O
O

HN

O

O

B
25

28

29
30

31

32
33

 

Noyaux ∆δ 
CH3CON (H33) +0,3 
Lys-CH2-NH-CO (H25) +0,7 
CO-CH(Lys)-NHAc (H29) +0,4 
OCH2CO (H23) +0,35 

 

L'interprétation des spectres RMN 13C est plus difficile mais permet toutefois de 
mettre en évidence une variation des déplacements chimiques des noyaux carbonyles 
amide (2 et 7 ppm) d'intensité faible et des carbones sp3 liés aux fonctions amides 
(CH3CO: + 2 ppm; CH2NHCO: + 6 ppm).  

Aucune variation significative des déplacements chimiques (1H et 13C) n'est 
observée pour les noyaux du groupement ester méthylique (CO et OCH3) et pour les 
noyaux du groupement POE.  

De plus, il convient de remarquer qu'en solution dans CDCl3, les spectres RMN 
(1H et 13C) de la molécule 2 et de la molécule 2 en présence de nitrate d'uranyle ne sont 
pas modifiés lorsque l'on ajoute du nitrate de lithium en excès. Cette observation 
montre qu'aucune complexation des ions Li+ par la molécule 2 n'est détectable . 

Ces premières analyses prouvent qu'en milieu organique, les tensioactifs di-bloc 
se comportent comme des ligands bidentates, similaires aux diamides usuels, avec une 
complexation de UO2

2+ au niveau du bloc lysine impliquant les deux groupements 
amides. Ces résultats ne permettent toutefois pas de trancher entre les deux 
possibilités: 

 les 2 amides sont liées au même atome d'uranium, 
 chacune des deux fonctions amides est liée à un atome d'uranium différent. 

 
Le même type d'analyse RMN a été envisagé dans l'eau afin d'obtenir des 

informations sur la structure des complexes formés au cours du processus d'extraction. 
Pour cette étude, les gammes de concentrations et de rapports U/L analysables sont 
très limités en raison de la diminution des points de trouble obtenue dans les 
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conditions de l'extraction (LiNO3 4M) et il n'a pas été possible d'enregistrer des 
spectres à des rapports U/l supérieurs à 0,4 pour les composés 1 et 2.  

Quelques analyses ont pu être réalisées dans les conditions analogues sur un 
composé plus hydrophile dérivé de C10E8 et de point de trouble plus élevé que les 
composés 1 et 2 et noté composé 6.  

Les résultats les plus significatifs de cette étude RMN menée dans l'eau sont les 
suivants: 

 pour les trois composés en solution dans D2O, les spectres RMN 1H et 13C en 
l'absence et en présence de nitrate de lithium 4M sont parfaitement identiques: aucune 
complexation du lithium n'est observée. 

 de même, on n'observe aucune modification des spectres dans D2O en 
présence d'un équivalent de nitrate d'uranyle, ce qui est en accord avec un faible taux 
de complexation. 

 au contraire, dans le cas du composé 6 en milieu LiNO3 4M, la présence d'un 
équivalent de nitrate d'uranyle provoque des variations de déplacements chimiques en 
RMN 1H et en RMN 13C similaires à celles observées dans CDCl3. En RMN 1H, on 
observe une variation de déplacement chimique de 0,1 à 0,2 ppm pour les noyaux 
CH3CON, OCH2CO, CHLys et CH2NHCO. Il convient de mentionner que 
l'interprétation des spectres est rendue difficile par un élargissement des raies (qui peut 
être attribué à une transition vers une phase structurée, hexagonale ou lamellaire). En 
RMN 13C, on observe une variation de 5 ppm pour un noyau carbonyle amide. 

Ces résultats préliminaires sont en accord avec un faible taux de complexation en 
l'absence de nitrate de lithium et avec une complexation par le bloc lysine en présence 
de nitrate de lithium. 

 

ii ) Spectroscopie Laser Résolue en Temps 

La spectroscopie de fluorescence est une méthode bien connue pour étudier la 
complexation et la spéciation des actinides et des lanthanides, et notamment de 
l'uranium, en solution aqueuse diluée [30, 33, 34].  

Des expériences de Spectroscopie Laser Résolue en Temps (SLRT) ont été 
réalisées au Service de Chimie Physique et Analytique (Département de Physico-
Chimie, Direction de l'Energie Nucléaire) par Christophe Moulin sur des solutions de 
tensioactif complexant 2 (lot 2(5)). 

Une solution de nitrate d'uranyle à 5,0.10-3 mol.l-1 sert de référence. Une solution 
contenant du nitrate d'uranyle à la même concentration et le tensioactif di-bloc 2 à 
1,3.10-2 mol.l-1 est préparée (soit un rapport [2]/[U] = 2,6). Les spectres de 
fluorescence de ces deux solutions sont comparés (Figure II-18). 
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Figure II-18: spectres de fluorescence du nitrate d'uranyle dans l'eau 

 
[UO2(NO3)2]=5,0.10-3 M et [2] = 1,3.10-2 M; [UO2(NO3)2]=5,0.10-3 M 

Cette comparaison montre que, pour un rapport stœchiométrique 
[uranyle]/[composé di-bloc] égal à 0,38 dans l'eau, il n'y a pas de complexation 
détectable. 

 
Afin d'étudier l'influence du nitrate de lithium sur la complexation de l'uranyle, 

deux solutions contenant du nitrate de lithium 4M ont également été comparées: 
 [UO2(NO3)2] = 5,0.10-3 M et [LiNO3] = 4M, 
 [UO2(NO3)2] = 5,0.10-3 M, [2] = 4,9.10-2 M et [LiNO3] = 4M. 

La comparaison des spectres de ces deux solutions (Figure II-19) montre un 
déplacement des premiers pics (495 et 520 nm) et l'apparition d'un nouveau pic 
(550 nm) quand on ajoute le tensioactif complexant 2. La répartition des espèces de 
l'uranyle est donc modifiée en présence du tensioactif 2.  

Cette modification des spectres de fluorescence peut être interprétée par la 
formation de complexe(s) en solution.  
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Figure II-19: spectres de fluorescence du nitrate d'uranyle en présence de LiNO3 4M 

 
Les intensités des deux spectres ne peuvent pas être comparées, les réglages n'étant pas les 
mêmes 

Ces premières expériences (RMN et SLRT) semblent montrer, en accord avec les 
résultats d'extraction, un très faible taux de complexation dans l'eau et une 
augmentation de la teneur en complexe en présence de nitrate de lithium. Des 
expériences complémentaires devront être réalisées, à concentrations et rapports 
stœchiométriques variables, afin d'évaluer une constante de complexation et d'obtenir 
des informations sur la structure des complexes. 

b) Composition de la phase organique après séparation 

Les phases denses ont été analysées après séparation par spectrométrie de masse 
électrospray. Les spectres obtenus sont présentés sur la Figure II-20. 

 Dans le cas de la molécule 1, on observe essentiellement un ion E-H(UO2)+ 

correspondant à un complexe 1/1, 
 dans le cas de la molécule 2, on observe plusieurs espèces mono ou dichargées 

correspondant à des stœchiométries 1/1 et 1/2 majoritairement. 
Dans les deux cas, l'ion majoritaire observé est l'adduit [ELi]+.  
Ces analyses ne permettent pas de quantifier les proportions relatives des 

différentes espèces présentes en solution mais démontrent l'existence de complexes 
E/U dans la phase dense. 

Des études supplémentaires devront être réalisées pour déterminer la structure du 
ou des complexe(s) séparés et le rapport de concentrations Ecomplexé/Elibre dans la phase 
dense. 
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Figure II-20: spectres de masse électrospray après séparation 
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Conditions initiales: [tensioactif] = 0,04M; [UO2(NO3)2] = 0,02M; LiNO3 = 4M. Lots 1(1) et 
2(5). Echantillon dilué dans un mélange acétonitrile/eau (50:50) 

II.4. CONCLUSION 

Les voies de synthèse de nouveaux tensioactifs complexants thermoréversibles à 
squelette linéaire (composé 2) ou ramifié (composé 1) ont été mises au point. 
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Ces deux composés présentent des solubilités dans l'eau et des points de trouble 
qui permettent leur utilisation dans des procédés d'extraction par variation de 
température. Leurs performances pour l'extraction du nitrate d'uranyle sont proches, ce 
qui montre qu'il y a peu d'effet de la structure du squelette sur les propriétés 
d'extraction qui semblent donc reliées uniquement au bloc complexant. 

Les études RMN en solution sont en accord avec une complexation du cation 
uranyle par les groupements amides du bloc lysine. 

Ces premiers résultats d'extraction mettent en évidence: 
 le rôle essentiel de LiNO3 pour déplacer l'équilibre de complexation et donc 

augmenter les taux d'extraction. 
 la diminution du point de trouble avec l'augmentation du taux d'uranium 

extrait et donc du taux de complexation. Cette observation macroscopique traduit une 
modification du comportement microscopique des deux nouveaux tensioactifs 
complexants sous l'effet de la complexation. La formation de complexes de l'uranyle 
semble conduire à une modification de l'hydratation et/ou de la conformation des têtes 
polaires. 

Dans le chapitre suivant, nous détaillons l'étude physico-chimique des 
tensioactifs complexants 1 et 2. Nous cherchons en particulier à établir l'influence du 
bloc lysine sur les propriétés en solution et sur la structure des agrégats formés en 
comparant les deux nouvelles molécules avec les CiEj classiques.  

Le comportement des tensioactifs 1 et 2 est étudié dans les conditions de 
l'extraction. L'influence de l'ion complexé UO2

2+ et de l'ion non complexé Li+ sont 
étudiées séparément et simultanément afin d'évaluer la contribution de chaque sel et 
d'obtenir des informations microscopiques sur les phénomènes mis en jeu lors de 
l'extraction. 
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II.5.PARTIE EXPERIMENTALE 

II.5.1.Synthèse des molécules 

a) Méthodes générales 

Les chromatographies sur couche mince sont effectuées sur des plaques de silice 
Merck 60F254. Les révélateurs utilisés sont le rayonnement UV (λ = 254 nm), l'acide 
sulfurique à 5% dans l'éthanol, une solution de ninhydrine à 0,2 % dans l'éthanol et des 
cristaux d'iode I2. Les éluants à base d'ammoniaque sont préparés à partir d'une 
solution de NH4OH à 32% dans l'eau. 

Les chromatographies sur colonne sont réalisées avec de la silice Merck Geduran 
SI60 de granulométrie 0,04-0,063 mm. 

Les spectres RMN sont enregistrés sur un spectromètre à transformée de Fourier 
Brücker AC 300, à 20°C, à 300 MHz pour la RMN 1H et à 75 MHz pour la RMN 13C. 

Les analyses par spectrométrie de masse sont réalisées à l'Université de 
Versailles sur un appareil MS-Engine (HP5989B) par introduction directe ou au LCSE 
à Marcoule sur un spectromètre Brücker Esquire LC. A Versailles, on a utilisé la 
méthode d'électrospray en mode positif dans le méthanol en présence de nitrates de 
potassium ou de sodium et à Marcoule la méthode électrospray dans un mélange 
eau/acétonitrile.  

Les analyses élémentaires sont effectuées par le Laboratoire Central d'Analyse du 
CNRS (Vernaison). 

Les spectres IR sont enregistrés sur un spectrophotomètre à transformée de 
Fourier Magna-IR Spectrometer 550. Les échantillons sont préparés sous forme de 
pastilles de KBr. 

b) Synthèse des molécules de la famille 1 

i) Synthèse du 3,6,9,12-tétraoxa-12-(2-tétrahydropyranyl)dodécan-
1-ol: Aa 
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Le tétraéthylèneglycol, E4, (30 g ; 163 mmoles), le dihydropyranne, DHP (7,8 g ; 

93 mmoles) et l’acide paratoluènesufonique APTS  (1,86 g ; 10,8 mmoles) sont 
dissous dans le THF sec (54 mL). Le mélange est agité à température ambiante. La 
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réaction, suivie par CCM est totale après 3h30. L’APTS est alors neutralisé par de la 
pyridine et le solvant est évaporé. Le résidu obtenu est repris au dichlorométhane (20 
mL) et lavé avec de l’eau (2 x 20 mL) puis avec une solution de NaCl saturée (1 x 20 
mL). La phase organique résultante est séchée sur Na2SO4 anhydre puis filtrée. Une 
fois le solvant évaporé, le produit obtenu (25 g) est purifié en deux fois (2 x 12,5 g) par 
chromatographie sur colonne  de silice en utilisant un gradient d'élution AcOEt puis 
AcOEt / MeOH (9:1). La masse de composé Aa obtenue après purification est de 
15,70 g (56,5 mmoles) soit un rendement de 61%. 

 

Caractéristiques de Aa: 
Formule brute : C13H26O6 

Masse molaire : 278 g.mol-1. 
Aspect physique : huile incolore 
Rf (CH2Cl2; H2SO4)= 0,39. 
RMN 1H (CDCl  3) : δ (ppm) = 4.64 (dd, J=5 et 2 Hz, 1H, H9); 3.91–3.47 (m, 18H, H1-
H8, H13); 2.77 (m, 1H, OH); 1.85–1.52 (m, 6H, H10-H12). 

 
ii) Synthèse du 3,6,9,12,15-pentaoxa-15-(2-tétrahydropyranyl)-pentadécan-1-ol, 

composé Ab 
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La même procédure que pour la synthèse du composé Aa est utilisée pour la 

préparation du composé Ab à partir de E5 (5,07 g; 21 mmoles), du DHP (1,0g; 11,9 
mmoles) et de l'APTS (0,34 g; 1,97 mmoles). Le produit obtenu (3,61g) est purifié sur 
colonne de silice en utilisant un gradient d'élution AcOEt puis AcOEt / MeOH (9:1). 
La masse de composé Ab obtenue après purification est 2,11 g soit un rendement de 
55%. 

 
Caractéristiques de Ab: 
Formule brute : C15H30O7 

Masse molaire : 322 g.mol-1. 
Aspect physique: huile incolore. 
Rf (CH2Cl2; H2SO4) = 0,46. 
RMN 1H (CDCl  3) : δ (ppm) = 4.63 (t, J=3.5 Hz, 1H, H11); 3.90–3.46 (m, 22H, H1-
H10, H15); 2.75 (t, J=5.9Hz, 1H, OH); 1.87–1.51 (m, 6H, H12-H14). 
RMN 13C (CDCl  3): δ (ppm)  = 98.91 (C11); 72.51, 70.56, 70.54, 70.52, 70.48, 70.30, 
66.61, 62.19, 61.69 (C1-C10, C15); 30.51 (C12); 25.38 (C14); 19.44 (C13). 
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iii) Synthèse de l'acide 2-[3,6,9,12-tétraoxa-12-(2-
tétrahydropyranyl)dodecyloxy]-tétradécanoïque: Ba 
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Le composé Aa (15,70g; 56 mmoles) et NaH (4,5g d'une solution à 60% dans 
une huile minérale, 112 mmoles) sont dilués dans le THF anhydre (distillé sur CaH2, 
40 mL). Le mélange est agité à température ambiante, sous balayage d’azote, pendant 
30 minutes. L’acide 2-bromotétradécanoïque (17,40 g ; 56 mmoles) en solution dans le 
THF anhydre (35 mL) est ajouté goutte à goutte en une heure. La réaction, suivie par 
CCM et chauffée à 65°C est totale après 24 heures. NaH est neutralisé par du TFA 
(acide trifluoroacétique) puis le THF est évaporé. Le mélange est repris à l'éther (40 
mL) puis lavé 4 fois avec HCl 1N. La phase aqueuse est ensuite lavée à l'éther. Les 
phases organiques sont rassemblées puis lavées avec une solution de NaCl jusqu'à pH 
6. La phase organique obtenue est séchée sur Na2SO4 anhydre puis évaporée à sec et 
on récupère 28 g de produit Ba brut (rendement brut 95%). Une partie du produit (2,5 
g) est purifiée par chromatographie sur colonne de silice avec un gradient d'élution 
croissant: AcOEt / MeOH (4:1) puis (1:1). On récupère 1,8g de composé Ba pur avec 
un rendement de 72%. 

 
Caractéristiques de Ba: 
Formule brute : C27H52O8 

Masse molaire : 504 g.mol-1. 
Aspect physique : huile jaune. 
Rf (AcOEt / MeOH (2:1); iode) ≈ 0,50. 
RMN 1H (CDCl  3 ) : δ (ppm)  = 4.63 (m, 1H, H23); 3.89 (m, 1H, H13); 3.78-3.45 (m, 
18H, H15-H22, H27); 1.64-1.01 (m, 28H, H2-H12, H24-H26); 0.88 (t, J=6.6 Hz, 3H, H1).  

 

iv) Synthèse de l'acide 2-[3,6,9,12,15-pentaoxa-15-(2-
tétrahydropyranyl)tétradécyloxy]-pentadécanoïque: Bb 
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La même procédure que pour la synthèse du composé Ba est utilisée pour la 

préparation du composé Bb à partir de Ab (0,5 g; 1,5 mmoles), de NaH (0,15 g d'une 
solution à 60%; 3,7 mmoles) et l'acide α-bromotétradécanoïque (0,5 g; 1,5 mmoles) 
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conduisant à 0,91 g de produit brut. Le produit est purifié sur colonne avec un gradient 
d'élution AcOEt puis AcOEt / MeOH (9:1), (4:1) puis (2:1). On récupère ainsi 0,53 g 
de composé Bb pur avec un rendement de 62%. 

 
Caractéristiques de Bb: 
Formule brute : C29H56O9 

Masse molaire : 548 g.mol-1. 
Aspect physique : huile incolore. 
Rf (AcOEt / MeOH (2:1)) = 0,17. 
RMN 1H (CDCl  3 ) : δ (ppm)  = 4.64 (t, J=3.6 Hz,, 1H, H25); 3.88 (m, 1H, H13); 3.74-
3.50 (m, 22H, H15-H24, H29); 1.76-1.25 (m, 28H, H2-H12, H26-H28); 0.89 (t, J=6.6 Hz, 
3H, H1).  
RMN 13C (CDCl  3 ) : δ (ppm)  = 177.24 (C14); 99,02 (C25); 81.50 (C13); 70.41, 70.33, 
70.27, 70.17, 70,.07, 69.98, 69.86, 69.17, 66.61, 62.35 (C15-C24, C29); 31.91, 30.53, 
29.71, 29.67, 29.60, 29.36, 25.64, 25.38, 22.68, 19.53 (C2-C12, C26-C28); 14.11 (C1). 
SM m/z (ESI/MeOH + KNO3): 587 (MK+, 100%); 589 (17%); 625 ([MH + 2 K]+, 
15%). 
IR: ν(cm−1) = 3440 (OH); 2935 (CH);1729 (CO); 1037 (COC). 
 

v) Synthèse du 2-[3,6,9,12-tétraoxa-12-(2-
tétrahydropyranyl)dodecyloxy]-tétradécanoate de 2,5-dioxo-pyrrolidine:C 
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Le composé Ba (12,9 g; 25,7 mmoles), la N-hydroxysuccinimide (3,22g; 28,3 

mmoles) et le chlorhydrate de N-(3-diméthylaminopropyl)-N'-éthylcarbodiimide EDC 
(5,5g; 28,29 mmoles) sont dissous dans CH2Cl2 sec (30 mL). Le mélange est agité une 
heure à 0°C, puis 20 heures à température ambiante. La réaction est suivie par CCM. 
Le mélange est lavé avec HCl 1 N (20mL) puis avec NaCl saturé jusqu'à pH 6. 15,4 g 
de produit sont ainsi obtenus (rendement quantitatif) et utilisés sans purification 
supplémentaire pour les étapes suivantes. 

 
Caractéristiques de C: 
Formule brute : C31H55O10N 
Masse molaire : 601 g.mol-1. 
Aspect physique : huile jaune. 
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Rf (ACOEt / MeOH (2:1); H2SO4) = 0,66. 
RMN 1H (CDCl  3) : δ (ppm) = 4.63 (m, 1H, H23); 4.28 (t, J=6.4Hz, 1H, H13); 3.90-3.23 (m, 
18H, H15-H22, H27); 2.81 (m, 4H, H29-H30); 1.82-1.26 (m, 28H, H2-H12, H24-H26); 0.88 (t, 
J=6.6Hz, 3H, H1). 

vi) Synthèse de l'acide 2-acétylamino-6-{2- [3,6,9,12 tétraoxa-12-(2-
tétrahydropyranyl)dodecyloxy]-tétradécanoylamino}-hexanoïque: D 
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Le composé C brut (2,0 g ; 3,33 mmoles) est dissous dans l'acétone (40 mL). La 

N-acétyl-lysine AcLysOH (1,25 g ; 6,66 mmoles) et la triéthylamine (1,9 mL ; 13,32 
mmoles) dissoutes dans l'eau (20 mL) sont ajoutées au milieu réactionnel. Après 20 
heures d'agitation à température ambiante, la réaction est stoppée par addition de TFA 
et l'acétone est évaporée. Le mélange est repris au dichlorométhane (20 mL). L'acétyl-
lysine en excès est éliminée par extraction avec une solution HCl 1N (15 mL). La 
phase organique obtenue est lavée par une solution saturée de NaCl jusqu'à pH 5. 
Après séchage sur Na2SO4 et évaporation du solvant, on récupère 2,0 g de composé D 
pur en CCM. Le rendement est de 89%. 

 
Caractéristiques de D: 
Formule brute: C35H66N2O10  
Masse molaire : 674 g.mol-1. 
Aspect physique : huile jaune. 
Rf (ACOEt / MeOH / NH4OH (4:1:0,5); ninhydrine et H2SO4) = 0,59. 
RMN 1H (CDCl  3) : δ (ppm) = 7.34 (m, 1H, NHA); 6.86 (m, 1H, NHB); 4.64 (m, 1H, 
H23); 4.56 (m, 1H, H32); 3.86 (m, 1H, H13); 3.73-3.41 (m, 20H, H15-H22, H27, H28); 
2.16 (s, 3H, H35) ; 1.79-1.20 (m, 34H, H2-H12, H24-H26, H29-H31); 0.9 (t, J=6.6 Hz, 3H, 
H1). 
RMN 13C (CDCl  3) : δ (ppm) = 173.51, 173.26, 170.40, 170.24 (C14, C33, C34); 98.66 
(C23); 80.50 (C13); 70.07, 70.00, 69.62, 66.19, 61.96 (C15-C22, C27); 52.99 (C32); 37.63 
(C28); 31.48, 30.40, 30.08, 29.21, 29.10, 28.92, 28.69, 24.96, 24.92, 22.51, 22.25, 
21.48 (C2-C12,C24-C26, C29-C31, C35) ; 19.06 (C25); 13.68 (C1). 
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vii) Synthèse du (1-carbamoyl-5-{2-[3,6,9,12-tétraoxa-12-(2-
tétrahydropyranyl)dodecyloxy]-tétradécanoylamino}-pentyl)-carbamate 
de benzyle: E 
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Pour la préparation du composé E, on utilise le même mode opératoire que pour 

celle du composé D. L'ester activé C brut (0,86 g; 1,43 mmoles) est dissous dans 
l'acétone (16 mL); la Z-Lys-NH2 (0,4 g; 1,43 mmoles) et la triéthylamine (0,6 mL; 
4,29 mmoles) sont dissous dans l'eau (8 mL). Lorsque la réaction est terminée, après 
addition de TFA et évaporation de l'acétone, le mélange est repris à l'éther. 0,9 g de 
produit E sont ensuite isolés après lavage de la solution éthérée avec une solution 
saturée de NaCl, soit un rendement de 83%. 

 
Caractéristiques de E: 
Formule brute: C41H71N3O10. 
Masse molaire: 765 g.mol-1. 
Aspect physique: huile jaune. 
2 diastéréoisomères en solution 
RMN 1H (CDCl  3) : 1H NMR (CDCl3) : δ (ppm) = 7.62-7.27 (m, 6H, H37-H41, NHA); 
6.57 (s, 0.5H, NHC); 6.50 (s, 0.5H, NHC); 5.87 (d, J=6.6Hz, 0.5H, NHB), 5.81 (d, 
J=6.6Hz, 0.5H, NHB), 5.67 (s, 1H, NHC), 5.11 (s, 2H, H35); 4.62 (m, 1H, H23); 4.17 
(m, 1H, H32); 3.87 (m, 2H, H13, H27a); 3.67-3.40 (m, 17H, H15-H22, H27b); 3.37 (m, 1H, 
H28); 3.17 (m, 1H, H28); 1.81-1.26 (m, 34H, H2-H12, H24-H26, H29-H31); 0.90 (t, 
J=6.6Hz, 3H, H1). 
RMN 13C (CDCl  3) : δ (ppm) = 173.94, 173.12, 173.01 (C14, C33); 156.04 (C34); 
136.02 (C36); 128.23, 127.86, 127.75 (C37-C41); 98.87 (C23); 80.67 (C13); 70.22, 70.18, 
70.11, 70.07, 69.85, 69.73, 66.62, 66.34, 62.19 (C15-C22, C27, C35); 54.14 (C32); 37.56, 
37.43 (C28); 32.95, 31.63, 31.34, 31.12, 30.27, 29.07, 28.57, 28.49, 25.21, 25.09, 
22.40, 21.81, 19.33 (C2-C12, C24-C26, C29-C31); 13.83 (C1). 
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viii) Synthèse de l'acide 2-benzyloxycarbonylamino-6-{-2-[3,6,9,12 
tétraoxa-12-(2-tétrahydropyranyl)dodecyloxy]-tétradécanoylamino}-
hexanoïque: F 
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Pour la préparation du composé F, on utilise la même procédure que pour celle 

du composé E à partir de l'ester activé C brut (2,0g; 3,33 mmoles), de la Z-Lys-OH 
(1,86g; 6,66 mmoles) et de la triéthylamine (1,9 mL; 13,32 mmoles). On récupère 2,5 
g de produit, qui sont purifiés sur colonne de silice avec l'éluant ACOEt 4 / MeOH 1 / 
NH3 0,5. On obtient 2,1g de produit pur en CCM, soit un rendement de 82%. 

 
Caractéristiques de F: 
Formule brute: C41H70 N2O11. 
Masse molaire: 766 g.mol-1. 
Aspect physique: huile jaune. 
Rf (ACOEt / MeOH / NH4OH (4:1:0,5); ninhydrine et H2SO4) = 0,47. 
RMN 1H (CDCl  3) : δ (ppm) = 7.35 (m, 5H, H37-H41); 7.12 (m, 1H, NHA); 5.55 (m, 
1H, NHB); 5.31 (s, 2H, H35); 4.59 (m, 1H, H23); 4.22 (m, 1H, H32); 3.85-3.08 (m large, 
21H, H13, H15-H22, H27, H28); 1.81-1.25 (m, 34H, H2-H12, H24-H26, H29-H31); 0.88 (t, 
J=6.8Hz, 3H, H1) 
RMN 13C (CDCl  3) : δ (ppm) = 175.72, 173.08, 172.99 (C14, C33); 155.90 (C34); 
136.55 (C36); 128.44, 127.99 (C37-C41); 99.46 (C23); 81.23 (C13); 70.38, 69.76, 66.62, 
62.98 (C15-C22, C27, C35); 54.54 (C32); 38.11 (C28); 33.25, 32.05, 31.90, 31.32, 30.52, 
29.67, 29.64, 29.55, 29.38, 29.34, 28.55, 28.29, 25.45, 25.22, 22.66, 22.60, 21.80, 
19.85, 19.80 (C2-C12, C24-C26, C29-C31); 14.10 (C1). 
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ix) Synthèse du 2-acétylamino-6-[2-(3,6,9,12-tétraoxadodécyloxy)-
tétradécanoylamino]-hexanoate de méthyle: 1 
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Le composé D (1,5 g ; 2,22 mmoles) et l'APTS (0,76 g ; 4,44mmoles) sont 

dissous dans le méthanol (10 mL). Le mélange est agité à température ambiante. La 
réaction, suivie par CCM, est totale après 5 heures. Le méthanol est alors évaporé. Le 
mélange est repris au dichlorométhane (15 mL) et lavé avec une solution saturée de 
NaCl jusqu'à pH neutre. Après séchage et évaporation du solvant, on récupère 1,2 g de 
produit, avec un rendement de 89 %.  

Quatre lots différents de composé 1 ont été synthétisés selon cette procédure: 1(1), 
1(2), 1(3) et 1(4). Les quatre lots présentent les mêmes caractéristiques spectroscopiques. 

 
Caractéristiques de 1: 
Formule brute : C31H60O9 N2 
Masse molaire :604 g.mol-1. 
Aspect physique : huile jaune. 
Rf (ACOEt 4 / MeOH 1 / NH3 0,5; ninhydrine puis H2SO4) = 0,72. 
2 diastéréoisomères en solution 
RMN 1H (CDCl  3) : δ (ppm) = 7.22 (t, J=4.9Hz, 1H, NHA); 6.94 (d, J=7.2Hz, 1H, 
NHB); 4.31 (m, 1H, H27); 3.54-3.41 (m, 22 H, H13, H15-H22, H29); 3.08 (m, 1H, H23); 
1.91 (s, 3H, H31); 1.70-1.14 (m, 28 H, H2-H12, H24-H26); 0.76 (t, J=5.7Hz, 3H, H1) 
RMN 13C (CDCl  3) : δ (ppm) = 173.20, 173.15, 173.05, 173.01, 170.31 (C14, C28, C30); 
81.25, 81.16 (C13); 72.60, 72.58, 70.37, 70.34, 70.30, 70.28, 70.27, 70.05, 70.03, 
69.85, 69.83, 61.42, 61.40 (C15-C22); 52.18, 52.16, 52.12, 52.08 (C27, C29); 37.97 
(C23); 33.18, 31.31.78, 31.22, 29.55, 29.52, 29.41, 29.28, 29.22, 29.10, 29.03, 25.25, 
22.56, 22.30, 22.27, (C2-C12, C24-C26); 22.78, 22.77 (C31); 14.00 (C1). 
SM (ESI K+/MeOH), m/z: 643 (MK+, 100%); 473 (20%); 303 (7,5 %). 
SM (ESI H2O/CH3CN), m/z: 605.5 (MH+, 100%); 627 (MNa+, 71%); 643 (MK+, 
12%). 
IR (Versailles) (cm-1) : ν = 3062 (OH); 2921 (CH); 1744 (CO); 1654 (HNCO); 1539 
(δNH); 1108 (COC). 
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Analyse élémentaire: (sur le lot 2). 
 
 % exp % calculé 
C 61.38 61.56 
H 10.21 10.00 
N 4.20 4.63 

 

x) Synthèse du (1-carbamoyl-5-{2-[3,6,9,12-tétraoxadodecyloxy]-
tétradécanoylamino}-pentyl)-carbamate de benzyle: 1a 
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Le composé 1a est préparé selon la procédure déjà décrite pour la préparation du 

composé 1 à partir du composé E (0,9g; 1,3 mmoles), et de l'APTS (1,8 g; 10,4 
mmoles) dissous dans le méthanol, conduisant à 0,7 g de composé 1a avec un 
rendement de 87%. 

 
Caractéristiques du composé 1a: 
Formule brute: C36H63N3O9  
Masse molaire: 681 g.mol-1. 
Aspect physique: huile jaune. 
Rf (AcOEt 4/MeOH 1/NH3 0.5; I2) = 0,85. 
RMN 1H (CDCl  3) : δ (ppm) = 7.67 (m, 1H, NHA); 7.35 (m, 5H, H32-H36);6.73 (m, 2H, 
NHC), 5.75 (m, 1H, NHB); 5.11 (s, 2H, H30); 4.33 (m, 1H, H27); 3.92-3.44 (m, 17H, 
H13, H15-H22); 3.28 (m, 2H, H23); 1.81-1.18 (m, 28H, H2-H12, H24-H26); 0.87 (t, 
J=6.6Hz, 3H, H1) 
RMN 13C (CDCl  3): δ (ppm) = 172.73, 172.64 (C14, C28); 155.75 (C29); 135.98 (C31); 
128.19, 127.83, 127.77 (C32-C36); 80.82 (C13); 72.21 (C30); 70.26, 70.16, 70.11, 70.00, 
69.90, 69.68, 69.63, 66.59, 65.53, 61.29 (C15-C22); 53.49, 53.24, 52.03, 51.49 (C27); 
38.56, 37.93, 32.95, 32.91, 32.63, 31.88, 31.72, 31.59, 31.50, 29.36, 29.33, 29.23, 
29.08, 29.03, 28.90, 28.78, 28.49, 27.95, 25.09, 24.91, 22.37, 22.12 (C2-C12, C23); 
13.80 (C1). 
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xi) Synthèse de l'acide 2-benzyloxycarbonylamino-6-{-2-[3,6,9,12 
tétraoxadodecyloxy]-tétradécanoylamino}-hexanoïque: 1b 
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Le composé 1b est synthétisé selon la même procédure que les composés 1 et 1a 

à partir du composé F (1,0 g; 1,3 mmoles) et de l'APTS (0,5 g; 2,6 mmoles) dissous 
dans le THF. Le produit brut est purifié sur colonne de silice avec pour éluant le 
mélange AcOEt / MeOH / NH4OH (4:1:0,5). On obtient en sortie de colonne 0,53 g de 
composé 1b, soit un rendement de 60%. 

 
Caractéristiques du composé 1b: 
Formule brute: C36H62N2O10. 
Masse molaire: 682 g.mol-1. 
Aspect physique: huile jaune. 
Rf (AcOEt / MeOH / NH4OH (4:1:0,5); iode) = 0,37. 
RMN 1H (DMSO D6) : δ (ppm) = 7.69 (t, J=6.1Hz, 1H, NHA); 7.46-7.10 (m, 5H, H32-
H36); 6.69 (m, 1H, NHB); 5.02 (m, 2H, H30); 3.85 (m, 1H, H13); 3.63 (dd, J=7.4Hz, 
J=4.8Hz, 1H, H27); 3.51-3.34 (m, 16H, H15-H22); 3.04 (m, 2H, H23); 1.75-1.23 (m, 
28H, H2-H12, H24-H26); 0.85 (t, J=6.8Hz, 3H, H1). 
RMN 13C (DMSO D6) : δ (ppm) = 174.43, 171.87, 171.70 (C14, C28); 155.90 (C29); 
138.02, 137.25 (C31); 128.40, 128.25, 127.80, 127.69, 127.11, 126.53, 125.57, 124.85 
(C32-C36); 80.22 (C13); 72.42 (C30); 69.90, 69.85, 69.83, 69.70, 69.14, 65.26, 60.27 
(C15-C22); 54.72 (C27); 32.75, 31.39, 29.16, 29.11, 29.06, 28.88, 28.81, 24.75, 23.05, 
22.88, 22.56, 22.19, 21.36, 20.87 (C2-C12, C23); 14.04 (C1). 
IR ν(cm-1) : 3339 (OH), 2919 (C-H), 1721 (O-C=O), 1650 (HN-C=O), 1101 (C-O-C). 
 

c) Synthèse des esters de référence 3a et 3b  

i) Synthèse du 2-[3,6,9,12-tétraoxadodécyloxy]-tétradécanoate de 
méthyle: 3a 

 



Chapitre II: Synthèse et application en extraction 

 95

4
HO

O

C12H25

O

O

CH3

15-22

1-12

13

14

23

 
Le composé Ba (1,2 g ; 2,39 mmoles) et l'APTS (0,8 g ; 4,78 mmoles) sont 

dissous dans le méthanol (10 mL). Le mélange est agité à température ambiante. La 
réaction, suivie par CCM est totale après 4 heures. Après évaporation du méthanol, le 
produit est repris au dichlorométhane (10 mL) puis lavé avec une solution saturée de 
NaCl . Après séchage sur Na2SO4 et évaporation du solvant, on récupère 0,90 g de 
produit pur en CCM, avec un rendement de 86%. 

 
Caractéristiques de 3a: 
Formule brute: C23H46O7. 
Masse molaire: 434 g.mol-1. 
Aspect physique: huile jaune. 
Rf (ACOEt / MeOH (1:2); H2SO4) = 0,68. 
RMN 1H (CDCl  3) : δ (ppm) = 3.93 (t, J= 6.4 Hz, 1H, H13); 3.74 (s, 3H, H23); 3.74-
3.41 (m, 16H, H15-H22); 1.79-1.26 (m, 22H, H2-H12); 0.89 (t, J = 6.6 Hz, 3H, H1). 
RMN 13C (CDCl  3) : δ (ppm) = 173.54 (C14); 79.56 (C13); 72.48, 70.60, 70.55, 70.34, 
69.86 (C15-C21); 61.73 (C22); 51.77 (C23); 32.97, 31.90, 29.65, 29.63, 29.34, 29.29 (C2-
C12); 14.11 (C1). 
SM m/z (ESI / MeOH + NaNO3): 456 (M-H + Na+, 100%). 
IR: ν (cm-1) = 3410 (OH); 2918 (CH); 1749 (CO ester); 1129 (COC). 
Analyse élémentaire: C23H46O7 + 1/3 H2O. 
 
 % exp % calculé 
C 62,73 62,81 
H 10,59 10,60 

 

ii) Synthèse du 2-[3,6,9,12,15-pentaoxa-pentadécyloxy]-
tétradécanoate de méthyle: 3b 
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La même procédure que pour la synthèse du composé 3a est utilisée pour la 

préparation du composé 3b brut à partir de Bb (1,2 g; 2,38 mmoles) et l'APTS (0,40 g; 
2,38 mmoles) conduisant 0,94 g de composé 3b, avec un rendement de 85%.  
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Caractéristiques de 3b: 
Formule brute : C25H50O8 

Masse molaire : 478 g.mol-1. 
Aspect physique : huile incolore. 
Rf (AcOEt / MeOH (1:2); H2SO4) = 0,64. 
RMN 1H (DMSO D6) : δ (ppm) = 4.58 (m, 1H, OH); 3.94 (t, J=6.3 Hz, 1H, H13); 
3.64 (s, 3H, H25); 3.64-3.35 (m, 20H, H15-H24); 1.31-1.06 (m, 22H, H2-H12); 0.86 (t, J 
= 6.4 Hz, 3H, H1). 
RMN 13C (DMSO) : δ (ppm) = 172.75 (C14); 78.26 (C13); 72.36, 69.80, 69.77, 69.02, 
60.19 (C15-C24); 51,48 (C25); 32.38, 31.31, 29.07, 29.03, 28.95, 28.89, 28.73, 28.65, 
24.60, 22.11 (C2-C12); 13.95 (C1). 
IR: ν (cm-1)= 3404 (OH); 2926 (C-H); 1751 (CO ester); 1119 (COC). 
Analyse élémentaire: C25H50O8 + ¼ H2O  
  
 % exp % calculé 
C 62,36 62,18 
H 10,40 10,46 
O 27,41 27,35 

 

d) Synthèse de la molécule 2 

i) Synthèse de l'acide (14-dodécyloxy-3,6,9,12-tétraoxa-
tétradecyloxy)-acétique: G 
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Dans un ballon tricol de 100 mL surmonté d'un réfrigérant et doté d'une arrivée 

d'azote, une suspension de NaH préalablement nettoyé de son huile minérale (1,38 g à 
60% en masse, 34,5 mmoles) diluée dans le THF anhydre (10 mL) est introduite sous 
courant d'azote. C12E5 (4g; 9,9 mmoles) également dilué dans le THF anhydre (10 mL) 
est additionné. Balayé par un courant d'azote, le milieu réactionnel est laissé à 
température ambiante sous agitation pendant 30 minutes. A l'aide d'une ampoule à 
brome, l'acide bromo-acétique (2,07 g; 14,8 mmoles) dilué dans le THF anhydre (7 
mL) est ensuite introduit. Le temps d'addition s'étend sur 30 minutes pour limiter le 
dégagement gazeux. Le mélange réactionnel est ensuite chauffé à 60°C. La réaction, 
suivie par CCM, est totale après 12 heures. HCl 1N est alors ajouté au milieu 
réactionnel, afin de détruire NaH. Le THF est alors évaporé et le milieu réactionnel est 
repris à l'éther. Le mélange est lavé avec HCl puis avec de l'eau et la phase organique 
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est séchée sur MgSO4. Après évaporation de l'éther, on récupère 4,1 g de composé G 
soit un rendement de 90%. 

 
Caractéristiques du composé G: 
Formule brute: C24H48O8. 
Masse molaire: 464 g.mol-1. 
Aspect physique: huile jaune. 
Rf(ACOEt / MeOH (4:1); H2SO4) = 0,2. 
RMN1H CDCl  3  : δ (ppm) = 4.13 (s, 2H, H23); 3.66-3.52 (m, 20H, H13-H22); 3.42      
(t, J=6.7Hz, 2H, H12); 1.50 (m, 2H, H11); 1.19 (s, 18H, H2-H10); 0.85 (t, J=6.7Hz, 3H, 
H1). 
RMN13C (CDCl  3): δ (ppm) = 172.10 (C24); 71.32, 70.36, 70.32, 70.29, 70.27, 70.20, 
69.82, 69.79 (C13-C22, C23); 31.70, 29.45, 29.42, 29.39, 29.27, 29.12, 25.86, 22.46  
(C2-C12); 14.02 (C1). 
IR: ν (cm-1) = 1752 (CO acide).  

ii) Synthèse du 2-acétylamino-6-[(14-dodecyloxy-3,6,9,12-tetraoxa-
tetradecyloxy)-acétylamino]-hexanoate de méthyle: 2 
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Dans un ballon tricol de 250 mL, le composé G (1,22g; 2,6 mmoles) est dissous 

dans le DMF sec (100 mL). Le 1-hydroxybenzotriazole HOBt (1,25 g; 9,2 mmoles) et 
l'AcLysOMe (0,64g; 3,16 mmoles) sont ajoutés sous courant d'azote. Après 15 
minutes d'agitation à température ambiante, le chlorhydrate de N-(3-
diméthylaminopropyl)-N'-éthylcarbodiimide EDC (1,26 g; 6,6 mmoles) est introduit. 
Le milieu réactionnel est ensuite laissé sous agitation à température ambiante, le suivi 
se fait par CCM. La réaction est totale après 12 heures. Après évaporation du DMF, le 
brut est repris par du dichlorométhane et lavé 3 fois avec HCl 1N. Après séchage sur 
MgSO4 et évaporation du dichlorométhane, on obtient 1,56 g de composé 2 brut. 2 est 
purifié par chromatographie sur colonne de silice avec pour éluant le mélange 
AcOEt /MeOH (6:1). 1,2 g de produit pur sont récupérés. Le rendement est de 70%.  

Trois lots différents de composé 2 ont été synthétisés selon ce mode opératoire: 
2(2), 2(3) et 2(4). 

Sébastien Gibanel puis Angelika Wernicke ont également synthétisé cette 
molécule selon un autre mode opératoire. La molécule est obtenue à partir de l'acide 
G, en passant par l'ester activé de la N-hydroxysuccinimide, puis par couplage sur 
l'ester méthylique de l'acétyllysine dans un mélange eau/acétone. Les lots 
correspondants seront notés 2(1) et 2(5). 
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Caractéristiques de 2: 
Formule brute: C33H64O10N2. 

Masse molaire: 648 g.mol-1. 
Aspect physique: huile jaune. 
Rf (ACOEt/MeOH (1:1); H2SO4) = 0,7. 
RMN1H (CDCl  3): δ (ppm) = 7.22 (t, J=6.2Hz, 1H, NHA); 6.94 (d, J=7.5Hz, 1H, 
NHB); 4.54 (td, J=7.2Hz, J=6.6Hz, 1H, H29); 3.97 (s, 2H, H23); 3.73 (s, 3H, H31); 3.66-
3.55 (m, 20H, H13-H22); 3.44 (t, J=6.7Hz, 2H, H12); 3.28 (m, 2H, H25); 2.02 (s, 3H, 
H33); 1.80-1.25 (m, 26H, H2-H11, H26-H28); 0.87 (t, J=6.5Hz, 3H, H1). 
RMN13C (CDCl  3): δ (ppm) = 172.95, 170.13, 170.00 (C24, C30, C32); 71.55, 70.99, 
70.61, 70.56, 70.54, 70.52, 70.40, 70.18, 70.02 (C13-C22, C23); 52.28 (C29); 52.08 
(C31); 38.00 (C25); 31.89, 31.52, 29.64, 29.61, 29.59, 29.48, 29.32, 29.19, 26.08, 
23.02, 22.66, 22.30 (C2-C12, C26-C28, C33); 14.06 (C1) 
SM (ESI/MeOH + KNO3), m/z: 687 (100%, M+K+) 
SM (ESI/H2O/CH3CN), m/z: 649.5 (MH+), 671 (MNa+, 43%), 687.5 (MK+, 66%). 
Analyse élémentaire (sur le lot 2(4) C33H64O10N2 + 5/4 H2O. 

 % exp % calculé 
C 58.94 59.04 
H 9.82 9.98 
N 4.72 4.17 

 

e) Synthèse de l'ester de référence 4b, ester méthylique de 
l'acide (14-dodécyloxy-3,6,9,12-tétraoxa-tétradécyloxy)acétique 
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Ce composé a été synthétisé au laboratoire par Angelika Wernicke selon le mode 

opératoire suivant: la même procédure que pour la synthèse du composé 3a est utilisée 
pour la préparation du composé 3b brut à partir de G (1,0 g; 2,2 mmoles) et l'APTS 
(0,7 g; 4,3 mmoles) conduisant, après purification sur colonne (éluant AcOEt/MeOH 
(10:1)), à 0,60 g de composé 4b, avec un rendement de 62%.  
Caractéristiques de 4b: 
Formule brute : C25H50O8 

Masse molaire : 478,7 g.mol-1. 
Aspect physique : huile incolore. 
Rf (AcOEt/MeOH (10:1); H2SO4) = 0,51. 
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RMN 1H (CDCl  3) : δ (ppm) = 4.13 (s, 2H, H23); 3.70 (s, 3H, H25); 3.69-3.50 (m, 20H, 
H13-H22); 3.40 (t, J=6.9 Hz, 2H, H12); 1.53 (m, 2H, H11); 1.35-1.15 (m, 18H, H2-H10); 
0.83 (t, J = 6.9 Hz, 3H, H1). 
RMN 13C (CDCl  3): δ (ppm) = 170.79 (C24); 72.53, 71.56, 70.87, 70.60, 70.57, 70.54, 
70.01, 69.98, 68.56, 61.63 (C13-C22, C23); 51,64 (C25); 31.84, 29.59, 29.56, 29.54, 
29.42, 29.27, 26.03, 22.60 (C2-C12); 14.03 (C1). 
IR: ν(cm−1) = 2925 (C-H); 1757 (CO ester); 1122 (COC). 
SM (ESI/CH3CN/H2O): m/z: 517.5 (M+K+); 501.7 (M+Na+).  
Analyse élémentaire C25H50O8  

 % exp % calculé 
C 62.60 62.73 
H 10.59 10.53 

 

II.5.2.Remarque sur la solubilité des molécules 1 et 2 dans l'eau 

Les molécules 1 et 2 sont solubles dans l’eau à température ambiante. Toutefois, 
elles ne doivent pas être lyophilisées. Nous avons constaté qu’après avoir subi 1 à 2 
lyophilisations, les molécules deviennent insolubles dans l’eau. La récupération des 
molécules à partir de leurs solutions aqueuses doit donc se faire par extraction au 
dichlorométhane. 

 

II.5.3. Expériences d'extraction par point de trouble 

Les différentes expériences d'extraction du cation uranyle par les tensioactifs di-
bloc 1 et 2 sont faites avec des volumes de phase aqueuse initiale de l'ordre du mL. 
Les solutions ont été préparées de la façon suivante: l'extractant et le nitrate d'uranyle 
sont pesés puis une solution de LiNO3 (et HNO3, le cas échéant) est ajoutée à ce 
mélange à température ambiante. Les teneurs en uranium dans la phase aqueuse après 
extraction sont déterminées par fluorescence X (raie située entre 11,8 et 14,8 keV). Les 
teneurs en extractant sont, elles, déterminées par dosage du Carbone Organique Total. 
Les concentrations en uranium sont estimées connues à 3% près. Les concentrations en 
extractant sont connues à ± 10-3 mol.l-1.  

Les concentrations en phase concentrée sont obtenues par différence en faisant 
l'approximation: Vsurn = Vini. (Vini, volume de la phase aqueuse initiale, Vsurn, volume 
du surnageant, Vconc, volume de la phase concentrée): 
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conc

iinsurnini
conc

inisurniniini
conc V

V)]U[]U([
V

V]U[V]U[
]U[

−
=

−
=  et 

 

conc

iinsurnini
conc

inisurniniini
conc V

V)]E[]E([
V

V]E[V]E[
]E[

−
=

−
= . 

Les rapports [U]/[E] dans la phase concentrée sont alors calculés de la sorte: 
 

surn]E[ini]E[
surn]U[ini]U[

conc]E[
conc]U[

−
−= . 

 
Ils sont ainsi nettement sous-estimés, comme le montre l'exemple suivant où l'on 

considère différents rapports Vsurn/Vini: 
Echantillon 1.II (Tableau II-7). 
 

Vini
surnV

 1 0,99 0,95 0,90 

conc]E[
conc]U[

 0,23 0,24 0,25 0,27 

 
L'erreur expérimentale sur le rapport [U]conc/[E]conc (sous-estimé) est calculée et 

donnée dans les tableaux de résultats: 
 

surn]E[ini]E[
surn]E[ini]E[

surn]U[ini]U[
surn]U[ini]U[

conc]E[
conc]U[
conc]E[
conc]U[

−
∆+∆

−
∆+∆

∆
+=  
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III.1. INTRODUCTION  

Nous appelons système binaire tout système constitué d'eau, d'un tensioactif 
(tensioactif complexant 1 ou 2 en général) avec ou sans ions mais à l'exclusion de 
tout solvant organique. 

 
Dans le chapitre II nous avons présenté la synthèse de nouveaux tensioactifs 

complexants, 1 et 2, conçus selon une démarche di-bloc en associant par liaison 
covalente un bloc tensioactif thermoréversible et un bloc complexant dérivé de la 
lysine. Dans un cas, le bloc complexant est greffé entre la chaîne aliphatique et la tête 
polaire du bloc tensioactif (tensioactif di-bloc 1, ramifié). Dans l'autre cas, il est greffé 
à l'extrémité de la tête polaire (tensioactif complexant 2, linéaire).  

La comparaison des deux tensioactifs complexants permet de préciser l'influence 
de la position de la lysine sur les propriétés tensioactives et thermoréversibles et sur la 
structure des agrégats. L'influence de la nature du bloc complexant est étudiée par 
comparaison avec les propriétés (Tableau III-1): 

 des CiEj classiques. 
 des CiEj modifiés:  
- esters méthyliques ramifiés 3a et 3b et esters méthyliques linéaires 4a et 4b. 
- les dérivés de type amide, composés 5 et 7. 

Enfin, l'influence de la nature du bloc tensioactif sur les propriétés physico-
chimiques est évaluée grâce à quelques études préliminaires sur un composé de même 
structure que le tensioactif di-bloc 2 dérivant non plus de C12E5 mais de C10E8 et noté 
molécule 6 (Tableau III-1). Ce composé est synthétisé au laboratoire selon un mode 
opératoire analogue à celui du tensioactif di-bloc 2 (II.5.d). 

L'étude de l'influence du nitrate de lithium et du nitrate d'uranyle sur les 
différentes propriétés des tensioactifs di-bloc 1 et 2 révèle les phénomènes 
microscopiques en jeu lors de l'extraction. LiNO3 et UO2(NO3)2 sont d'abord introduits 
séparément puis simultanément afin de déterminer le rôle exact de chacun d'entre eux. 

 
La première partie du chapitre donne les propriétés de surface (cmc, surfaces par 

tête polaire) des deux tensioactifs complexants et leurs courbes de démixtion dans 
l'eau et en présence de nitrate de lithium et/ou de nitrate d'uranyle. 

La seconde partie présente une étude structurale des propriétés d'auto-association 
dans l'eau et en présence de sels, menée par diffusion de rayonnement aux petits 
angles.  
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Tableau III-1: les tensioactifs di-bloc 1 et 2 et leurs composés de référence 

Tensioactifs complexants 1 et 2 

4

HO
O

C12H25

H
N

O
O

HN

O

O  
1 
 

5
C12H25

O
O

H
N

O
O HN

O

O  
2 

Influence du bloc complexant 

j
C12H25

O
OH

 
CiEj 

j
HO

O

C12H25

O

O  
3a (j=4) et 3b (j=5)  

 

j
C12H25

O
O

O

O

 

4a (j=4) et 4b (j=5) 

C12H25

O

NH
O

O
OH

4  

5  

C11H23

O

NH
O

OH

4  

7  

 

Influence de la nature du bloc tensioactif 

8
C10H21

O
O

H
N

O
O HN

O

O  
6* 

Les composés 1, 2, 3a, 3b, 4b et 6 sont synthétisés au laboratoire, 
Le composé 4a est décrit dans les références [1-3], le composé 5 dans la référence [4] 

et le composé 7 dans les références [5, 6] 
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III.2. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DES TENSIOACTIFS 

COMPLEXANTS 1 ET 2 

III.2.1.Propriétés tensioactives 

a) Méthode et résultats 

Afin de vérifier la persistance des propriétés tensioactives lors du greffage du 
bloc lysine, les variations de tensions superficielles de solutions aqueuses de 
tensioactifs 1 et 2 sont étudiées. On utilise la méthode de l'anneau de Du Nouy décrite 
dans la partie Matériel et Méthodes A. Les courbes de tension de surface sont 
également déterminées pour les composés de référence 3b et 6. Les courbes résultantes 
sont données de la Figure III-1 à la Figure III-3. 

Figure III-1: tensions de surface (γ) en fonction de la concentration pour le tensioactif 
di-bloc 1 et le composé 3b (à 25°C) 

 
Lot de tensioactif 1: 1(2) 
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Figure III-2: tensions de surface (γ) en fonction de la concentration pour le tensioactif 
di-bloc 2 et C12E5 (à 25°C) 

 
Lot de tensioactif 2: 2(2) 

Figure III-3: tensions de surface (γ) en fonction de la concentration pour le tensioactif 
di-bloc 2 et le composé 6 (à 25°C) 

 
Lot de tensioactif 2: 2(2); les mesures pour le composé 6 ont été réalisées par Sébastien 

Gibanel 
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La cmc est la concentration pour laquelle on observe la rupture de pente. La 
surface par tête polaire peut aussi être déduite du tracé [7]. En effet, la première droite, 
avant la cmc, correspond à la saturation progressive de l’interface eau/air en 
tensioactif. Elle peut être décrite par le modèle d’adsorption de Gibbs, à T et P fixées: 

0Add)A(n i
i

i =γ+µ∑   

où µi et ni désignent respectivement le potentiel chimique et la quantité de 
l’espèce i à l’interface d’aire A. On peut alors, dans l'approximation des solutions 
infiniment diluées, calculer la surface par tête polaire σ du tensioactif (en 
m2/molécule): 

γ
−=

Γ
=σ dN

ClnRTd
N
1

aa

 

avec:  
R (J.K-1mol-1) la constante des gaz parfaits, 
γ (N.m-1) la tension superficielle, 
C (mol.l-1) la concentration molaire de tensioactif dans l’eau, 
Γ (mol.m-2) l’excès superficiel en tensioactif, 
Na le nombre d'Avogadro. 
Dans l'approximation des solutions infiniment diluées, la donnée de la cmc 

permet également d'évaluer l'enthalpie libre de micellisation: ∆G0
mic= RT ln (cmc) [8] 

(Cf. I.2.2.b). 
Les valeurs des cmc, tensions superficielles à la cmc (γcmc), surfaces par tête 

polaire (σTA) et enthalpies libres de micellisation (∆G0
mic) des tensioactifs di-bloc 1 et 

2 et des composés de référence sont rassemblées dans le Tableau III-2.  
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Tableau III-2: cmc, γcmc, σTA et ∆G0
mic pour les tensioactifs complexants 1 et 2 et leurs 

composés de référence 

Composé 
 

Cmc 
(mol.l-1) 

γ cmc 
(mN.m-1) 

σ TA 
(Å2) 

∆G0
mic 

(kJ.mol-1) 
Tensioactif 1 * 9,3.10-5 ± 1.10-6 32,0 78 ± 5 -23,0 
Tensioactif 2 * 9,6.10-5 ± 1.10-6 33,0 81 ± 5 -22,9 
C12E5 

*
 

C12E5 [9] 
9,5.10-5 ± 5.10-6 
6,4.10-5  

29,0 
30,5 

51 ± 2 
50,1 

-23,9 
-23,9 

C12E4 
[9]: 25°C 6,4.10-5 28,7  45,7  -23,9 

 10°C 8,2.10-5 28,1  42 -22,1 
C12E8 [9] 1,09.10-4  34,8  66,0  -22,6 

C10E8 
[9] 1,0.10-3 - 70 -17,1 

Composé 3b *  4,0.10-5 ± 5.10-6 29,4 45 ± 2 -25,1 
Composé 4a (1°C) [2] 9,7.10-5  32,5  45,0 -21,1 

Composé 5 (30°C) [4] 3,8.10-4  29,8  51,0  -19,8 

Composé 7 [5] 5.10-4 31,0 49 -18,8 
Composé 6 * 6,4.10-4 ± 5.10-5 36,4 77 ± 5 -18,2 

* valeurs mesurées au cours de cette thèse.  
Les valeurs pour lesquelles la température n'est pas spécifiée sont données à 25°C 

b) Discussion  

i) cmc et ∆G°mic 

Les ruptures de pente observées lors des mesures de tensions superficielles 
mettent en évidence les propriétés tensioactives des composés di-bloc 1 et 2. La 
tension superficielle diminue linéairement quand la concentration augmente puis 
atteint un minimum, ce qui montre que les molécules commencent à former des 
agrégats. Le greffage du bloc lysine n'empêche donc pas la micellisation. La 
diminution de la tension interfaciale est la même que celle obtenue avec les CiEj 
classiques. La cmc du tensioactif complexant 1 (9,3.10-5 M) est seulement une fois et 
demie plus grande que celle de C12E4 (6,4.10-5 M), qui possède la même chaîne 
aliphatique et le même nombre d'unités éthoxy. La cmc du tensioactif complexant 2 est 
la même que celle de C12E5 (9,5.10-5 M). La concentration d'auto-association des 
tensioactifs complexants 1 et 2 semble donc gouvernée par le seul bloc CiEj. Il en va 
de même des enthalpies libres de micellisation. Les dérivés 1 et 2 ont des propriétés 
tensioactives très proches de celles des CiEj précurseurs.  

L'influence du résidu lysine sur les propriétés du composé 1 peut être comparée à 
celle d'un groupe ester pendant entre la chaîne dodécyle et la tête POE. La cmc du 
composé 3b, ester ramifié de référence, est également mise en évidence par la rupture 
de pente de la courbe γ = f (C) (le composé 3a n'a pas fait l'objet de mesures de 
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tensions de surface). Sa cmc (4,0.10-5 M) est environ deux fois plus petite que celle de 
C12E5 (9.510-5 M). Donc la substitution par un ester méthylique pendant n'a pas un 
effet très marqué sur le rapport hydrophobe/hydrophile et sur la micellisation. D'autre 
part, la cmc du tensioactif 1 et celle du composé 3b (une unité éthoxy supplémentaire) 
sont du même ordre de grandeur (9,3.10-5 et 4,0.10-5 M).  

La nature du groupe pendant greffé sur un CiEj n'a pas d'effet significatif sur les 
propriétés tensioactives.  

L'influence de la lysine en position terminale sur un CiEj (composé di-bloc 2) est 
évaluée par comparaison avec l'influence d'un groupe ester terminal (composés de 
référence 4a et 4b). La cmc du composé 4a (9,7.10-5 M) a été reportée dans la 
littérature à 1°C [2]: nous ne disposons pas de la valeur de la cmc de C12E4 à cette 
température mais son évolution entre 25 (6,4.10-5 M) et 10°C (8,2.10-5 M) suggère 
qu'elle doit être peu différente de celle du composé 4a (Tableau III-2). Le greffage 
d'un groupement ester au bout de la tête POE n'a donc pas non plus de répercussion 
importante sur la cmc. Enfin, la cmc diminuant quand la température augmente 
(I.2.2.b), la cmc de 4a à 25°C doit être légèrement inférieure à celle du tensioactif 2 
(9,6.10-2 M). Ceci s'explique par le fait que 4a possède une unité POE en moins. La 
cmc du composé 4b n'a pas été déterminée, mais on peut alors penser qu'elle est très 
proche de celle du tensioactif complexant 2.  

A nouveau, la nature du bloc greffé, cette fois en position terminale sur un CiEj, 
n'a pas d'effet significatif sur la cmc et sur l'enthalpie libre de micellisation. 

Les cmc des deux tensioactifs di-blocs sont comparées à celles de dérivés de CiEj 
déjà décrits contenant un groupement acide aminé. Dans le cas du composé 5 où un 
résidu glycine se trouve entre une chaîne en C12 et 4 unités oxyéthylène, la cmc 
(3,8.10-4 M) est environ 6 fois grande que celle du CiEj analogue (6,4.10-5 M). Le 
même phénomène est observé lors de l'insertion d'une fonction amide entre une chaîne 
en C11 et 4 unités éthoxy, où la cmc augmente quasiment d'un facteur 8  
(composé 7 [5]). Les auteurs attribuent cette augmentation à la création de liaisons 
hydrogène entre la fonction amide et l'eau.  

Les tensioactifs complexants 1 et 2 possèdent aussi des fonctions amides 
susceptibles de créer de telles liaisons hydrogène et de renforcer ainsi le caractère 
hydrophile de la molécule. Cependant la lysine comporte également une chaîne 
aliphatique à 4 atomes de carbone qui apporte une contribution hydrophobe. Les cmc 
des tensioactifs 1 et 2 sont le résultat de ces deux contributions opposées. De plus, la 
lysine, terminale ou pendante, des tensioactifs complexants 1 et 2 a une bien plus 
grande liberté à l'interface que le résidu glycine du composé 5 et l'amide du composé 7 
qui sont piégées entre la chaîne aliphatique et la tête POE.  
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Quelle est maintenant l'influence du bloc CiEj sur la cmc? La cmc du composé 6 
(6,4.10-4 M), dérivé de C10E8, est 7 fois plus grande que celle du tensioactif di-bloc 2  
(9,6.10-5 M), de même structure mais dérivé de C12E5. Cette tendance est conforme à la 
loi observé avec les CiEj classiques [9, 10] (I.2.2.b, Tableau I-5). Plus le rapport 
hydrophobe/hydrophile est grand, plus la cmc est petite. 

Lors du passage de C10E8 (cmc = 1,0.10-3 M) à la molécule 6 (cmc = 6,4.10-4 M), 
la cmc diminue d'un facteur 1,5, ce qui n'est pas observé lors du passage de C12E5 
(cmc = 9,5.10-5 M) au tensioactif di-bloc 2 (cmc = 9,6.10-5 M). Dans le cas de la 
molécule 6, la substitution du OH terminal par le bloc lysine semble faciliter le 
processus de micellisation sans doute grâce à la contribution partiellement hydrophobe 
de la lysine. Cette diminution de la cmc peut également être interprétée par une 
modification de la conformation du POE suite au greffage de la lysine à l'extrémité de 
C10E8 ([11, 12]). La substitution du OH terminal d'un CiEj semble donc avoir plus 
d'effet dans le cas où le rapport i/j est petit (C10E8) que dans le cas où il est plus grand 
(C12E5). 

ii) Surfaces par tête polaire 

Les tensioactifs di-bloc 1 et 2 ont des surfaces par tête polaire plus grandes que 
les CiEj correspondants, ce qui révèle la forte contribution de la lysine à la partie 
hydrophile de ces molécules. On remarque que l'augmentation de surface par tête est 
identique, que le bloc lysine soit greffé en position latérale sur C12E4 (tensioactif 1) ou 
en position terminale sur C12E5 (tensioactif 2): ∆σ = 33Å2 et 30Å2 respectivement. 
Ceci montre que le bloc lysine s'oriente préférentiellement à l'interface eau/air. Dans le 
cas du tensioactif complexant 2, linéaire, la tête POE doit se plier vers cette interface 
comme cela est schématisé sur la Figure III-4. 

La surface par tête du composé ester ramifié 3b (45 Å2) est légèrement plus 
faible (de 5Å2) que celle de C12E5 (51 Å2) et inférieure de plus de 30 Å2 à celle du 
tensioactif complexant 1 (78 Å2). La surface par tête du composé 4a, ester linéaire, est 
identique à celle de C12E4 et inférieure de 35 Å2 à celle du tensioactif 2. Globalement, 
la présence d'un groupement ester sur un CiEj, en position latérale ou au bout de la tête 
Poe, n'a pas d'effet sur la surface par tête polaire. Cette observation met en relief la 
contribution importante du bloc lysine à la surface par tête polaire (tensioactifs 
complexants 1 et 2). 

La présence d'un résidu glycine entre une chaîne C12 et une tête E4 (composé 5) 
provoque une augmentation de la surface par tête polaire de 5 Å2 par rapport à C12E4. 
Cette augmentation est plus faible que pour les tensioactifs 1 et 2. Cela peut être lié à 
l'encombrement stérique plus important de la lysine mais aussi à la moindre liberté de 
la glycine du composé 5 où elle est bloquée entre les chaînes Ci et Ej. 



Chapitre III: Les systèmes binaires eau/tensioactif complexant 

 112 

Enfin, l'influence du bloc CiEj est révélée par la surface par tête polaire de la 
molécule 6 qui n'est supérieure que de 7 Å2 à celle de C10E8. Cette observation suggère 
que le composé 6 n'adopte pas la même conformation à l'interface eau/air que le 
composé 2. On peut proposer comme explication que la tête POE ne se replie et que 
dans ces conditions le résidu lysine ne vient pas se placer à l'interface: la surface par 
tête est alors contrôlée essentiellement par la tête Poe (Figure III-4). Le choix du bloc 
tensioactif est donc décisif pour le contrôle des propriétés de surface. 

Figure III-4: représentation schématique des surfaces par tête des tensioactifs di-bloc 1, 
2 et 6 

Tensioactif
di-bloc 1

Tensioactif di-bloc 2
avec la  tête POE
repliée

Tensioactif di-bloc 6 avec
 la tête POE dépliée

.  
 

En conclusion, les composés thermoréversibles de type 1 et 2 conservent des 
propriétés tensioactives qui semblent dépendre essentiellement du bloc CiEj et non de 
la position du groupement lysine. Pour des rapports i/j ≥ 2 (composés 1 et 2), le bloc 
lysine influence peu la cmc mais sa présence à l'interface eau/air provoque une forte 
augmentation de la surface par tête polaire. Lorsque le rapport i/j est plus petit 
(composé 6), on observe une légère diminution de la cmc et peu de modification de la 
surface par tête, ce qui indique que la lysine ne se place pas à l'interface. 

Nous abordons maintenant l'étude de la solubilité des nouveaux tensioactifs 
complexants dans l'eau en fonction de la température. Nous étudions en particulier 
l'influence du nitrate de lithium et du nitrate d'uranyle sur la solubilité. 
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III.2.2. Propriétés thermoréversibles 

a) Dans l’eau  

i) Points de trouble 

Les tensioactifs complexants 1 et 2 sont des structures di-bloc, constituées d'un 
bloc tensioactif thermoréversible et d'un bloc complexant. Il faut s'assurer de la 
conservation des propriétés thermoréversibles suite au greffage du bloc complexant. 
Le comportement de solutions aqueuses de tensioactifs dibloc 1 et 2 a donc été étudié. 
Des solutions à 1% en masse sont préparées. Elles sont isotropes et limpides à 
température ambiante. Elles démixtent en deux phases à partir d'une certaine 
température. C'est le point de trouble classiquement observé avec les CiEj. Les valeurs 
des points de trouble sont reportées dans le Tableau III-3 et comparées à celles des 
composés 3b, 4a et 6. Les solutions aqueuses de composé 3a sont troubles à 
température ambiante et deviennent limpides au réfrigérateur (4 à 6°C). Le point de 
trouble de ce composé n'a pas été déterminé avec plus de précision. 

Tableau III-3: points de trouble des tensioactifs di-bloc 1 et 2 et des composés de 
référence 

Composé 1* 2* C12E4 ** C12E5 * C12E6  C12E7 ** C12E8 ** C10E8 ** 
Tc (°C) 57 48 6 32 51 65 78 84 
Composé C11E4 ** 3a* 3b* 4a [3] 4b* 5 [4] 7 [5] 6* 
Tc (°C) 10 <Tamb 34 6 19 74-76 52 68 

* valeur déterminée au cours de cette thèse 
** valeur tirée de la référence [13] 
Valeurs des points de trouble au minimum de la courbe de démixtion pour les 
tensioactifs 1 et 2 et à 1% en masse pour les autres composés. 

Les tensioactifs complexants 1 et 2 possèdent un point de trouble de 57 et 48°C 
respectivement. La présence du bloc lysine n'empêche pas la déshydratation de la tête 
POE lors d'une hausse de température. Le tensioactif di-bloc 1 a un point de trouble 
(57°C) plus élevé que son analogue C12E4 (6°C). Le tensioactif di-bloc 2 a également 
un point de trouble (48°C) plus élevé que le CiEj correspondant, C12E5 (32°C). La 
présence du bloc lysine, en position latérale ou terminale, augmente le point de 
trouble. En position terminale sur C12E5 (tensioactif 2) le résidu lysine engendre une 
augmentation de point de trouble équivalente à celle que provoquerait l'ajout d'une 
unité oxyéthylène (Tc(C12E6) = 51°C). Le greffage en position latérale sur C12E4 
(tensioactif di-bloc 1) induit pour sa part une augmentation du point de trouble plus 
importante, équivalente à l'ajout de 2 à 3 unités oxyéthylène (Tc(C12E6) = 51°C < Tc 
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(1) < Tc (C12E7) = 65°C). Ce résultat est en accord avec l'augmentation de la surface 
par tête polaire, déterminée à partir des mesures de tension de surface. Les tensioactifs 
complexants 1 et 2 ont des rapports hydrophobe/hydrophile plus petits que ceux de 
leurs analogues. Le point de trouble des CiEj augmentant quand le rapport i/j diminue 
[13] (I.2.2.c), il n'est pas étonnant que les tensioactifs 1 et 2 aient des points de 
trouble plus élevés que C12E4 et C12E5. La lysine peut former des liaisons hydrogène 
avec l'eau. Comme l'ajout d'unités POE, elle doit donc permettre une meilleure 
hydratation des têtes et repousse ainsi la démixtion à plus haute température. Nous 
verrons que l'étude des propriétés d'agrégation des deux nouveaux tensioactifs 
complexants  permet également d'expliquer pourquoi le point de trouble est plus élevé 
dans le cas du composé ramifié (III.3.3.d). 

La présence d'un groupement ester en position latérale (composés 3a et 3b) 
permet, comme sa présence en position terminale (composés 4a et 4b), de conserver la 
propriété de thermoréversibilité. Dans le cas des composés ramifiés 3a et 3b, les points 
de trouble sont les mêmes que pour les CiEj analogues. La fonction ester ne joue aucun 
rôle dans le processus de déshydratation des têtes. Il en est de même pour le composé 
linéaire 4a. En revanche, le composé 4b a un point de trouble de 13°C inférieur à celui 
de C12E5. Nous n'avons actuellement aucune interprétation pour ce résultat. 

La contribution d'une fonction amide simple au processus de point de trouble est 
assez proche de celle du bloc lysine. Le point de trouble du composé 7 est de 52°C, ce 
qui équivaut à l'ajout de deux unités éthoxy (Tc(C11E6) = 57°C [13]). La contribution 
du résidu glycine est un peu plus grande (composé 5). Sa présence est équivalente à 
l'ajout de 4 unités éthoxy (Tc(C12E4) = 6°C, Tc(5) = 75°C, Tc(C12E8) = 78°C). 
L'ensemble de ces résultats corrobore l'hypothèse d'une meilleure hydratation des 
tensioactifs di-bloc 1 et 2 due aux liaisons hydrogène que peuvent former leurs 
fonctions amides.  

En revanche, pour un bloc tensioactif plus hydrophile, C10E8 (composé 6), le 
comportement est différent. On observe une diminution du point de trouble, en accord 
avec la diminution de la cmc (Tableau III-2). Le point de trouble passe de 84 à 68°C. 
Cette diminution peut être expliquée par la modification de la conformation du POE et 
donc du nombre d'hydratation. 

ii) Courbes de démixtion 

Afin d'évaluer l'influence de la concentration sur les points de trouble, les 
courbes de démixtion sont déterminées sur une large gamme de concentrations pour 
les tensioactifs 1 et 2, ainsi que pour le composé 3b. Ces courbes sont présentées sur 
les Figures III-5 et III-6. 
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Figure III-5: courbes de démixtion des systèmes eau/tensioactif 1 et eau/tensioactif 2  

 
 

Lots de molécules utilisés: 1(1) et 2(2) 
x = pourcentage massique de tensioactif dans la solution 

Figure III-6: courbes de démixtion des systèmes eau/C12E5 et eau/composé 3b  

 
x = pourcentage massique de tensioactif dans la solution 

Ces courbes montrent que la température de démixtion des systèmes 
eau/tensiocatif di-bloc 1 ou 2 varie peu dans un large intervalle de concentrations 
(0,5% - 50 %): 
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  ∆T = 4°C pour le tensioactif di-bloc 1 (Tmin = 57°C et Tmax = 61°C) 
 ∆T = 7°C pour le tensioactif di-bloc 2 (Tmin = 48°C et Tmax = 55°C). 

Les points critiques [14-17] (I.2.2.c), minima des courbes de démixtion, ont été 
évalués approximativement et sont reportés dans le Tableau III-4: au point critique, les 
deux phases qui démixtent ont le même volume (Matériel et Méthodes B).  

Tableau III-4: points critiques des tensioactifs complexants 1 et 2 et de composés de 
référence 

Composé 1 2 C12E5 3b 
Point critique (%) 21 10 2 2 

 

Les modèles décrits dans la littérature [14-17] montrent que le point critique d'un 
système constitué de sphères dures en interaction ne peut pas dépasser 17%. Dans le 
cas du tensioactif di-bloc 2, la valeur du point critique déterminée expérimentalement 
est donc en accord avec la présence en solution de micelles sphériques en interaction. 
Dans le cas du tensioactif di-bloc 1, le point critique est un peu supérieur à 17%. 
Cependant la précision expérimentale (Matériel et Méthodes B) ne permet pas 
d'affirmer qu'il y a désaccord avec la théorie. Afin d'élucider cette question, il 
conviendra de remesurer le point critique avec plus de précision.  

A notre connaissance, le seul tensioactif ayant une concentration au point critique 
supérieure à 17% (= 46%) est un tensioactif ionique, le bromure de 
dodécyltributylammonium (C12NBu3Br) [18]. Cette valeur élevée de la concentration 
au point critique est délicate à interpréter. Toutefois, les auteurs attirent l'attention sur 
le fait que dans le cas de C12NBu3Br, la concentration en monomères augmente avec la 
fraction totale de tensioactif dans l'eau. Il conviendra de vérifier si c'est également le 
cas pour le tensioactif complexant 1. L'étude du comportement des nouveaux 
tensioactifs complexants en solution montre que la présence du bloc lysine améliore 
l'hydratation des têtes, augmentant ainsi la valeur du point de trouble. Quelle est alors 
l'influence de LiNO3 et de UO2(NO3)2 sur les points de trouble, sachant que les 
tensioactifs di-bloc 1 et 2 complexent le nitrate d'uranyle en présence de nitrate de 
lithium (II.3.4) ?  

b) Influence de LiNO3  

i) Points de trouble  

Les expériences d'extraction ont lieu en présence de nitrate de lithium (II.3). 
Dans un premier temps, l'influence de LiNO3 seul sur les points de trouble des 
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tensioactifs 1 et 2 a été étudiée. Les résultats obtenus sont donnés dans le Tableau III-5 
et illustrés par la Figure III-7. 

Tableau III-5: points de trouble de solutions de tensioactifs complexants 1 et 2 et de 
C12E5 à différentes concentrations en LiNO3  

Composé [LiNO3] 
(mol.l-1) 

Tc (°C) ∆Tc (°C) ∆Tc/Tc0* 

Tensioactif 1 à 5% 0 60,2 0 0 
(8,3.10-2 mol.l-1) 0,6 66,9 6,7 0,020 
 1,0 67,8 7,6 0,023 
 2,0 70,6 10,4 0,031 
 4,4 74,2 14,0 0,042 
Tensioactif 2 à 2,9% 0 49,6 0 0 
(4,5.10-2 mol.l-1) 1,1 57,6 8 0,024 
 1,7 58,2 8,6 0,027 
 2,5 59,4 9,8 0,030 
 3,2 60,4 10,8 0,033 
 4,1 61,4 11,8 0,037 
 4,5 63,2 13,6 0,042 
C12E5 à 3,7% 0 33,4 0 0 
(9,1.10-2 mol.l-1) 0,9 36 2,6 0,008 
 1,3 36,5 3,1 0,010 
 1,9 37,0 3,6 0,012 
 3,6 38,0 4,6 0,015 

• Tc0 = point de trouble dans l'eau. Lots de molécules utilisés: 1(1) et 2(2). Pour le 
calcul de ce rapport, les températures sont exprimées en K. 

•  
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Figure III-7: variations relatives des points de trouble des tensioactifs complexants 1 et 2 
en fonction de la concentration en LiNO3. Comparaison avec C12E5. 
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Les résultats concernant C12E5 ont également été établis au cours de cette thèse 

La présence de nitrate de lithium en solution conduit à une augmentation du point 
de trouble des tensioactifs di-bloc 1 et 2. C'est l'effet classique rencontré avec les 
tensioactifs non ioniques [19-30] et en particulier C12E5. D'après les positions 
respectives de NO3

- et Li+ dans la série d'Hofmeister, c'est le résultat d'une compétition 
entre la tendance de l'anion NO3

- à faire monter le point de trouble et celle du cation 
Li+ à le faire diminuer. Pour des concentrations en sel supérieures à 1M, la hausse des 
points de trouble des tensioactifs complexants 1 et 2 est proportionnelle à la 
concentration en sel et elle est comparable pour les deux molécules. La variation 
relative du point de trouble induite par les nitrates à 1M sur un CiEj classique est en 
général inférieure à 10% (Tableau I-12). Ceci est confirmé dans le cas de C12E5. A une 
concentration de 1,3 mol.l-1, LiNO3 provoque une augmentation du point de trouble de 
C12E5 de 9,3% (Tableau III-5). La pente de la droite ∆Tc/Tc0 en fonction de la 
concentration en sel est du même ordre de grandeur pour C12E5 que pour C16E10 et 
C18E10 (≈ 2.10-3). Elle est un peu plus importante avec les tensioactifs complexants 1 et 
2: 5.10-3.  

ii) Courbes de démixtion dans le cas du tensioactif complexant 1 

Les courbes de démixtion sont établies pour des solutions de tensioactif 1 en 
présence de nitrate de lithium à différentes concentrations (Figure III-8). A faible 
concentration en LiNO3 (0,37 M), la courbe de démixtion a le même aspect que dans 
l'eau et est à peine décalée vers des températures plus élevées. Par contre, quand on 
augmente la concentration en sel, les courbes de solubilité sont décalées vers des 
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températures plus importantes et on observe que la position du minimum se déplace 
vers des concentrations moins élevées.  

Figure III-8: Influence de la concentration en LiNO3 sur la courbe de démixtion du 
système eau/tensioactif complexant 1 

 
Lot de molécule utilisé: 1(1) 
x = pourcentage massique de tensioactif en solution. Les points critiques sont repérés 

approximativement sur le tracé. Les lignes joignant les points sont seulement des guides pour 
les yeux 

En conclusion, l'effet du nitrate de lithium sur les points de trouble des 
tensioactifs di-bloc 1 et 2 est comparable à son effet sur les points de trouble des 
tensioactifs non ioniques classiques. Comme les CiEj classiques, les tensioactifs 1 et 2 
n'ont pas d'interactions spécifiques avec le nitrate de lithium dont nous avons montré 
qu'il n'est pas complexé par les fonctions amides du bloc lysine (II.3.4).  

Les expériences d'extraction décrites dans le chapitre II ont révélé une corrélation 
entre le point de trouble et le taux d'uranium extrait: plus la concentration initiale en 
nitrate d'uranyle est élevée, plus le point de trouble chute et plus on extrait d'uranium. 
Ces expériences ont lieu en présence de LiNO3 4M. Nous étudions donc l'effet du 
nitrate d'uranyle seul et de la combinaison nitrate d'uranyle/nitrate de lithium, afin 
d'appréhender le rôle exact de chacun de ces deux sels. 

c) Influence de UO2(NO3)2  

i) Faibles concentrations en nitrate d'uranyle 
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Le Tableau III-6 récapitule les variations de points de trouble observées en 
présence d'une faible concentration en nitrate d'uranyle (<10-1 mol.l-1, 
cation/extractant < 1) avec ou sans LiNO3 et la Figure III-9 illustre ces résultats. 

Tableau III-6: effet du nitrate d'uranyle en faible concentration sur les points de trouble 
des tensioactifs complexants 1 et 2 en présence ou non de LiNO3 

Composé [UO2(NO3)2] 

(mol.l-1) 

[UO2(NO3)2]/ 

[Extractant] 

[LiNO3] 

(mol.l-1) 

Tc (°C) ∆Tc (°C) ∆Tc/Tc0* 

Tensioactif 1 à 5,5% 0 0 0 62,4 - - 

(9,1.10-2 mol.l-1) 4,5.10-2 0,49 0 59,0 -3,4 -0,010 

 0 0 4,4 76,4 0 0 

 2,9.10-2 0,32 4,4 24,5 -51,9 -0,149 

 4,3.10-2 0,47 4,4 23,5 -52,9 -0,151 

Tensioactif 2 à 5,5% 0 0 0 43,9 - - 

(8,5.10-2 mol.l-1) 3,9.10-2 0,46 0 44,9 1,0 0,003 

 0 0 4,5 57,3 0 0 

 4,0.10-2 0,47 4,5 15 -42,3 -0,128 

 8,6.10-2 1,01 4,5 5 -52,3 -0,158 
Lots utilisés: 1(1) et 2(2) 
* Pour le calcul de ce rapport, les températures sont exprimées en K. 

Figure III-9: variations relatives du point de trouble des tensioactifs complexants 1 et 2 
en présence de nitrate d'uranyle en faible concentration 
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Pour des stœchiométries uranyle/tensioactif complexant inférieures à 1, 

l'influence de LiNO3 sur le point de trouble est remarquable. En absence de LiNO3, on 
n'observe pas de variation du point de trouble. En large excès de nitrate de lithium, le 
point de trouble chute très fortement et d'autant plus que la concentration en nitrate 
d'uranyle augmente. Ainsi, par exemple, pour une stœchiométrie tensioactif/uranyle 
(1:1), le point de trouble du tensioactif complexant 2 chute de 57,3 à 5°C. On peut 
supposer que cette diminution spectaculaire du point de trouble est due à la 
complexation du nitrate d'uranyle favorisée par la présence de nitrate de lithium en 
excès. 

Afin de vérifier cette hypothèse, les variations du point de trouble du tensioactif 
complexant 2 sont étudiées en large excès de nitrate d'uranyle, de manière à augmenter 
la teneur en complexe. Elles sont comparées aux variations du point de trouble d'un 
CiEj classique, C12E5, dans les mêmes conditions. 

ii) Larges excès de nitrate d'uranyle 

Le Tableau III-7 donne les points de trouble du tensioactif complexant 2 et de 
C12E5 en large excès de nitrate d'uranyle et en absence de nitrate de lithium. La Figure 
III-10 illustre ces résultats. 

Tableau III-7: effet d’un excès de nitrate d'uranyle sur les points de trouble du 
tensioactif complexant 2 et de C12E5 en absence de LiNO3 

Composé [UO2(NO3)2] 

(mol.l-1) 

[UO2(NO3)2]/ 

[tensioactif] 

Tc (°C) ∆Tc (°C) ∆Tc/Tc0* 

Tensioactif 2 à 1% 0 0 48,2 - - 

(1,5.10-2 mol.l-1) 0,20 13,3 46,8 -1,4 -0,004 

 0,26 17,3 44,7 -3,5 -0,011 

 0,43 28,7 41,9 -6,3 -0,020 

C12E5 à 1% 0 0 33,6 - - 

(2,5.10-2 mol.l-1) 0,14 5,6 38,7 5,1 0,017 

 0,24 9,6 40,9 7,3 0,024 

 0,32 12,8 41,8 8,2 0,027 
*Tc0 désigne le point de trouble dans l'eau. Lot utilisé: 2(2). Pour le calcul de ce rapport, 

les températures sont exprimées en K. 
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Figure III-10: variations relatives des points de trouble du tensioactif complexant 2 et de 
C12E5 en fonction de la concentration en nitrate d'uranyle, en absence de LiNO3 
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Lot utilisé: 2(2). [2] = 1,5.10-2 M, [C12E5] = 2,5.10-2 M 

L' effet du nitrate d’uranyle sur les points de trouble du tensioactif di-bloc 2 et de 
C12E5 est totalement différent. Le point de trouble du composé 2 diminue, celui de 
C12E5 augmente. Cette différence met clairement en évidence l'existence d'interactions 
spécifiques entre le tensioactif di-bloc 2 et le cation uranyle, apportées par le bloc 
lysine.  

A notre connaissance, l’influence du nitrate d’uranyle sur les points de trouble 
des CiEj n’a pas été étudiée dans la littérature. On sait cependant que l’anion NO3

- 
provoque le salting-in des CiEj [23, 25]. On peut penser que le cation uranyle, gros et 
polarisable, a le même effet. La hausse du point de trouble de C12E5 observée en 
présence de UO2(NO3)2 est donc en accord avec les propriétés des ions en solution. On 
peut également noter que la hausse relative du point de trouble de C12E5 est beaucoup 
plus importante qu’avec LiNO3, sel pour lequel anion et cation ont des effets opposés 
(pentes des droites ∆Tc/Tc0: 8.10-2 pour le nitrate d'uranyle, Figure III-10 et 2.10-3 
pour le nitrate de lithium, Figure III-7).  

Le nitrate d’uranyle a un effet inverse sur le point de trouble d’un CiEj classique 
et sur celui du tensioactif complexant 2. Cela suggère que ce dernier présente des 
interactions spécifiques avec ce sel. La complexation du nitrate d’uranyle par le 
tensioactif complexant 2 doit jouer sur sa surface par tête et donc sur le point de 
trouble. Cette hypothèse est vérifiée par l'étude des propriétés d'agrégation en présence 
de sel présentée au paragraphe III.3.3.e. 
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C’est le même effet qui est observé lorsqu'on combine une faible concentration 
en nitrate d’uranyle et un excès de LiNO3 dans la mesure où LiNO3 déplace l’équilibre 
de complexation (Figure III-9).  

Une chute du point de trouble de cet ordre de grandeur n’est observable avec 
C12E5 que si l'on se place en large excès de nitrate d’uranyle et de nitrate de lithium 
(Tableau III-8).  

Tableau III-8: influence de UO2(NO3)2 sur les points de trouble des tensioactifs 
complexants 1 et 2 et de C12E5 en présence de LiNO3 3 à 4M 

Extractant [UO2
2+] 

(mol.l-1) 

[UO2
2+]/ 

[extractant] 

[LiNO3] 

(mol.l-1) 

Τc0 Τc ∆Tc/Tc0* 

Tensioactif 1 à 5,5% 

(9,1.10-2 mol.l-1) 

2,9.10-2 0,32 4,4 76,4 24,5 -0,149 

Tensioactif 2 à 5,5% 

(8,5.10-2 mol.l-1) 

4,0.10-2 0,47 4,5 57,3 15,0 -0,128 

C12E5 à 2,8 % 

(7.10-2 mol.l-1) 

1,7.10-2 0,24 3,1 35,3 34,0 -0,004 

C12E5 à 1% 

(2,5.10-2 mol.l-1) 

0,17 6,80 3,8 38,2 10,0 -0,091 

* Pour le calcul de ce rapport, les températures sont exprimées en K. 

Le point de trouble des tensioactifs complexants 1 et 2 augmente en présence de 
nitrate de lithium, n'est pas modifié par une faible concentration de nitrate d'uranyle 
mais chute de façon spectaculaire en présence d'une combinaison nitrate 
d'uranyle/nitrate de lithium en excès. Afin de comprendre les modifications 
microscopiques à l'origine du comportement macroscopique observé, nous avons 
étudié les propriétés d'agrégation de ces deux nouveaux tensioactifs dans l'eau et la 
façon dont le nitrate de lithium, le nitrate d'uranyle puis l'association des deux 
modifient ces propriétés. 

Dans cet objectif, nous utilisons la diffusion des rayons X et des neutrons aux 
petits angles qui sont des techniques de choix pour l'étude de l'auto-assemblage de 
molécules tensioactives. 
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III.3. ETUDE STRUCTURALE PAR COUPLAGE DE LA DIFFUSION DES 

NEUTRONS ET DE LA DIFFUSION DES RAYONS X AUX PETITS ANGLES 

III.3.1.Présentation générale de la diffusion aux petits angles 

La diffusion des rayons X et des neutrons est utilisée pour étudier les propriétés 
structurales de solides, de liquides et de gels.  

La diffusion des rayons X est due à l’interaction élastique entre les électrons de 
la matière irradiée et le champ électrique imposé par les rayons X. Quand un 
échantillon est irradié par des rayons X, le champ électrique imposé accélère les 
électrons qui constituent la matière de l’échantillon. Ils émettent alors des ondes planes 
de même longueur d’onde que la longueur d’onde du faisceau incident. La diffusion 
des neutrons, quant à elle, est due à l’interaction entre les neutrons incidents et les 
noyaux de la matière irradiée. La diffusion par différents atomes, et même par 
différents isotopes, peut donc être très différente. 

La Figure III-11 donne une représentation schématique d'une expérience 
classique de diffusion des rayons X ou des neutrons aux petits angles. Un faisceau 
incident monochromatique (de longueur d'onde λ) de vecteur d'onde incident ik

r
 est 

sélectionné et tombe sur l'échantillon. L'intensité diffusée est recueillie en fonction de 
l'angle de diffusion 2θ. Le vecteur d'onde diffusé est noté fk

r
. On définit le vecteur de 

diffusion, qr , comme la différence des vecteurs d’onde diffusé et incident: 

id kkq
rrr

−= .  
La norme de qr  est fonction de l’angle de diffusion 2θ: 

)
2

sin(4q θ
λ
π

=  

Figure III-11: représentation schématique d'une expérience de diffusion des rayons X ou 
des neutrons aux petits angles 
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L'intensité diffusée I(q) est la transformée de Fourier de la fonction g(r), fonction 
de corrélation de la densité de longueur de diffusion ρ(r). Si un diffuseur élémentaire 
est situé à la position de référence r dans l'échantillon, la fonction de corrélation g(r) 
traduit la probabilité de trouver un autre diffuseur élémentaire à la position r+dr. La 
diffusion de rayonnement aux petits angles révèle donc les corrélations spatiales dans 
l'échantillon. Les expériences de diffusion aux petits angles sont conçues pour mesurer 
I(q) à de très petits vecteurs de diffusion: 2θ est typiquement inférieur à 5°. Ceci 
permet d'étudier des systèmes avec des tailles caractéristiques comprises entre 
quelques Å (domaine de la cristallographie) et quelques microns (colloïdes). 

Le nombre de photons (ou de neutrons) diffusés à l'intérieur d'un angle solide ∆Ω 
dans la direction 2θ doit être normalisé en fonction du nombre de photons (ou de 
neutrons) transmis à travers l'échantillon. Cela implique de contrôler plusieurs 
paramètres: l'épaisseur de l'échantillon e (cm), la transmission T, le flux incident Φ0 

(nombre de photons ou de neutrons/s) et l'angle solide ∆Ω de l'expérience. L'intensité 
peut alors être mesurée en unité absolue (Matériel et Méthodes E et F). 

III.3.2. Propriétés d'agrégation des tensioactifs di-bloc 1 et 2 

a) Propriétés d'agrégation en fonction de la concentration 

Les propriétés d'agrégation des tensioactifs di-bloc 1 et 2 dans l'eau ont été 
explorées par diffusion des rayons X aux petits angles. Les spectres de solutions de 
tensioactifs 1 et 2 à différentes concentrations ont été enregistrés à 20°C. Cette étude a 
permis de mettre en évidence deux domaines pour chacune des molécules: un domaine 
micellaire pour les faibles concentrations puis un domaine hexagonal pour les 
concentrations plus élevées. Quand la concentration augmente, la surface par tête 
diminue, les micelles s'allongent sous forme de cylindres qui se positionnent suivant 
un réseau hexagonal 2D (Figure III-12). Les diagrammes de phases n'ont pas été 
déterminés dans leur ensemble. En particulier, les transitions entre domaines 
micellaires et hexagonaux n'ont pas été déterminées. D'autres phases que nous n'avons 
pas observées peuvent donc exister.  



Chapitre III: Les systèmes binaires eau/tensioactif complexant 

 126 

Figure III-12: schématisation des phases micellaires et hexagonales observées dans les 
systèmes eau/tensioactif di-bloc 1 ou 2 

 
 

Nous proposons une amorce des diagrammes de phases des deux molécules 
(Figure III-13 et Figure III-14) en tenant compte à la fois des phases observées en 
diffusion des rayons X aux petits angles et des courbes de démixtion données au 
paragraphe III.2.2.a. Au-dessus des courbes de solubilité, deux phases sont en 
présence. Au-dessous, nous avons observé des solutions limpides, isotropes et non 
visqueuses, attribuées à des phases micellaires. Les diagrammes de phases proposés 
constituent une synthèse de ces différentes observations.  

Figure III-13: diagramme de phases du tensioactif di-bloc 1 dans l'eau 
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Les ronds noirs représentent les points pour lesquels un spectre de diffusion des rayons 

X à 20°C a permis de déceler la nature de la phase 
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Figure III-14: diagramme de phases du tensioactif di-bloc 2 dans l'eau 
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Les ronds noirs représentent les points pour lesquels un spectre de diffusion des rayons 

X à 20°C a permis de déceler la nature de la phase 

Le tensioactif di-bloc 1 forme des micelles au moins jusqu'à une concentration 
massique de 55%. Entre 70 et 80 %, il forme une phase hexagonale. Le tensioactif di-
 bloc 2 forme des micelles jusqu'à une concentration massique d'environ 50%. Dès 
55% en masse et au moins jusqu'à 70%, il forme une phase hexagonale. 

Le réseau hexagonal apparaît donc à plus basse concentration pour le tensioactif 
complexant 2. Le tensioactif 1, ramifié, est plus rigide que le tensioactif 2, linéaire. Sa 
surface par tête polaire doit être plus grande et la transition sphères/cylindres est donc 
plus difficile. Les diagrammes de phases des tensioactifs complexants 1 et 2 peuvent 
être comparés à ceux des CiEj décrits dans la littérature [31-34]. La Figure III-15 
compare les diagrammes de phases des deux tensioactifs di-bloc avec ceux de C12E5 et 
de C12E8.  

Nous avons vu dans le chapitre I qu' à 20°C, C12E4 et C12E5 forment, après la 
phase micellaire, une phase lamellaire alors que C12E8 s'organise selon un réseau 
hexagonal sur un large domaine de concentrations (jusqu’à 75% en masse). La phase 
lamellaire est alors réduite à un tout petit domaine.  

Cet enchaînement de phases peut être expliqué par l'évolution du paramètre 
d'empilement [8] défini au paragraphe I.2.2.b et égal à V/σl. C12E5 forme des 
micelles cylindriques à faible concentration [35]. Quand la concentration augmente, la 
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surface par tête polaire des molécules de C12E5 diminue, le paramètre d'empilement 
augmente et les molécules sont contraintes de former une phase lamellaire. C12E8 a une 
plus grande surface par tête polaire que C12E5. Il forme d'abord des micelles sphériques 
[35] (I.2.2.e) puis quand la concentration augmente et que la surface par tête 
diminue, il y a transition sphères/cylindres, les cylindres s'alignant dans un réseau 
hexagonal. 

Figure III-15: comparaison des diagrammes de phases dans l'eau des nouveaux 
tensioactifs complexants et des CiEj à 20°C 
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Les propriétés d'agrégation des tensioactifs complexants 1 et 2 se rapprochent 
davantage de celles des CiEj avec des têtes polaires plus grosses (C12E8) que les CiEj 
correspondants (C12E4 et C12E5). Ce résultat est en accord avec une augmentation de la 
surface par tête polaire due au greffage du bloc lysine. 

b) Phases micellaires 

Les spectres de diffusion des solutions de tensioactif di-bloc 1 montrent la 
présence, à faibles concentrations, d'une phase micellaire. Pour des concentrations 
différentes, la bosse de la micelle apparaît aux mêmes valeurs de q. Pour une 
concentration massique de 51%, on commence à observer un pic de structure, 
caractéristique d'interactions (III.3.3.a). On n'observe pas encore à cette 
concentration un réseau hexagonal bien organisé. Il s'agit du domaine de transition 
entre phase micellaire et phase hexagonale (Figure III-16). 
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Figure III-16: influence de la concentration sur le spectre de diffusion des rayons X par 
une solution micellaire de tensioactif 1  

 
Lot utilisé: 1(1) 

Le tracé de I/Φ pour les deux tensioactifs complexants permet de dresser une 
première comparaison de leurs micelles (Φ désigne ici la fraction volumique de 
molécule dans l’échantillon)  

Figure III-17: comparaison des spectres de diffusion des rayons X des phases micellaires 
des deux tensioactifs di-bloc 

 
[1] = 9,1.10-2 M (5,5% en masse); lot 1(3); [2] = 8,4.10-2 M (5,4% en masse); lot 2(2)   
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Les deux molécules ont des spectres de diffusion peu différents. Les micelles 
qu'elles forment sont donc assez semblables. Nous revenons en détail sur les 
caractéristiques des phases micellaires dans le paragraphe III.3.3. 

c) Phases hexagonales 

La Figure III-18 donne les spectres de diffusion des phases hexagonales formées 
par les deux tensioactifs complexants. La phase hexagonale est constituée de micelles 
cylindriques alignées parallèlement selon un réseau hexagonal 2D, les cylindres étant 
considérés comme infinis dans la direction de leur grand axe. Dans les deux cas, deux 
pics de Bragg sont visibles. Ils apparaissent aux mêmes positions pour les deux 
molécules. Celles-ci s'organisent donc selon le même réseau hexagonal. Pour chacun 
des deux spectres, on observe une remontée aux petits angles, caractéristique d'une 
démixtion. Ce ne sont donc pas des spectres de phases hexagonales pures. Il n'est donc 
pas possible d'en déduire des surfaces par tête polaire.  

Figure III-18: comparaison des spectres de diffusion des rayons X par les phases 
hexagonales des deux tensioactifs di-bloc  
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Lot 1(1) ([1] = 81% en masse); Lot 2(1) ([2] = 71% en masse)  

Les spectres de la Figure III-18 présentent un motif caractéristique d'une phase 
hexagonale. Pour un réseau hexagonal 2D, les distances inter réticulaires sont reliées 
au paramètre de maille a (plus petite distance entre deux cylindres, définie sur la 
Figure III-19) par la relation: 
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Les deux premières distances inter réticulaires vérifient donc l'égalité suivante: 

3
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11 =  

Figure III-19: paramètre de maille a d'un réseau hexagonal 
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Le paramètre de maille des réseaux hexagonaux formés par les deux nouveaux 
tensioactifs est égal à 48 Å. Cette valeur est à rapprocher du paramètre de maille du 
réseau hexagonal formé par C12E5 dans l'eau. Olsson et al. [36] rapportent une valeur 
d'environ 50 Å. Les deux nouveaux tensioactifs forment un réseau hexagonal tout à 
fait comparable à celui de C12E5.  

III.3.3. Etude du domaine micellaire 

Nous abordons maintenant l'étude détaillée de la structure des micelles formées 
par les tensioactifs di-bloc 1 et 2. L'influence de la structure de ces deux molécules sur 
leur nombre d'agrégation est étudiée. La taille des micelles est comparée à celles des 
CiEj classiques. Les modifications de structure induites par la présence de nitrate de 
lithium et de nitrate d'uranyle, présents d'abord séparément puis simultanément, sont 
présentées. 

Cette étude permet de tirer profit des informations microscopiques apportées par 
la diffusion de rayonnement pour comprendre les phénomènes macroscopiques 
observés lors des expériences d'extraction (II.3).  
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a) Principe de la modélisation des spectres de diffusion  

i) Notion de contraste 

L’intensité I diffusée dépend du contraste ∆ρ, différence de densité de longueur 
de diffusion entre la particule et le solvant. La grandeur ρ est calculée par unité de 
volume. 

 Dans le cas de la diffusion des rayons X, elle est proportionnelle à la densité 
électronique: 

mol

T
v

fe ×−Σ
=ρ  

Σe- étant la somme des électrons de la molécule, 
fT le facteur de Thomson (longueur de diffusion d’un électron, égale à 0,282.10-12 

cm), 
Vmol  le volume moléculaire de la particule (en cm3). 
Pour des molécules tensioactives, ρ est plus importante pour la partie polaire que 

pour la partie apolaire. La diffusion des rayons X permet donc de distinguer la 
couronne polaire, riche en électrons, du cœur apolaire, pauvre en électrons. Elle donne 
ainsi accès à la structure interne des micelles (Figure III-20).  

 
 Dans le cas de la diffusion des neutrons, il faut s’intéresser à la densité de 

longueur de diffusion cohérente. Les longueurs de diffusion bi (cm) sont tabulées pour 
chaque noyau atomique et ρ est donnée par: 

lV
b
mo

iΣ=ρ  

Vmol étant le volume moléculaire de la particule. 
Les densités de longueurs de diffusion du deutérium et de l'hydrogène sont très 

différentes. Afin d'obtenir de bons contrastes entre les objets diffusants et le solvant, 
les spectres de diffusion sont acquis pour des échantillons préparés dans D2O. En 
général pour une molécule tensioactive, le cœur apolaire et la couronne polaire ont 
alors des densités de longueurs de diffusion assez proches; ils ne se distinguent pas 
l'un de l'autre et constituent les "trous" hydrogénés dans le milieu deutéré. La diffusion 
des neutrons dans D2O n'est alors sensible qu'à la globalité de la micelle et permet 
d'avoir accès à la forme externe des micelles. Pour caractériser complètement des 
micelles de tensioactif, il est donc intéressant de coupler les deux techniques de 
diffusion. Ceci permet d’avoir une "vision" complète de l’agrégat: le cœur apolaire, la 
couronne polaire et l’agrégat dans sa globalité. Nous verrons cependant que dans le cas 
des tensioactifs complexants 1 et 2, les couronnes polaires étant très hydratées, il 
convient distinguer les deux contrastes cœur/couronne et couronne/solvant même en 
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diffusion des neutrons. Le couplage des deux techniques est malgré tout nécessaire 
pour caractériser complètement les micelles. 

Figure III-20: densités de longueurs de diffusion pour une micelle de tensioactif di-bloc 1 
en fonction de la distance radiale 
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Le tracé est effectué dans le cas où les têtes polaires sont hydratées par 12 molécules 
d’eau 

ii) Ajustement du spectre expérimental à un spectre théorique  

Facteur de forme 

Il n’existe pas de processus mathématique permettant le calcul de la structure de 
l’échantillon directement à partir du spectre de diffusion expérimental. Par conséquent, 
pour dépouiller un spectre de diffusion aux petits angles, il faut avoir recours à des 
méthodes empiriques. Elles sont au nombre de deux. L’une de ces méthodes est une 
méthode directe qui consiste à postuler une structure a priori, avec un certain nombre 
de paramètres à faire varier pour ajuster au mieux le spectre théorique au spectre 
expérimental. Le point crucial de cette méthode est le choix des paramètres, qui 
doivent être en nombre inférieur au nombre d'informations fournies par l'expérience. 
L’autre méthode peut être qualifiée de méthode indirecte. Elle consiste à effectuer une 
transformée de Fourier inverse à partir du spectre expérimental.  
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C’est la première méthode, directe, que nous utilisons. L'expression générale de 
l’intensité diffusée par des objets monodisperses à symétrie sphérique est donnée par: 

I(q) = n P(q) S(q) [37] 
avec 
n (cm-3) la densité d'agrégats dans l’échantillon, 
P(q) (cm2), le facteur de forme, 
S(q) le facteur de structure. 
Aux petites valeurs de q correspondent de relativement grandes distances. On 

"voit" alors à l'échelle de plusieurs agrégats, c'est le domaine du facteur de structure. 
Aux plus grandes valeurs de q correspondent des distances de la taille des agrégats, 
c'est le domaine du facteur de forme (Figure III-21). 

Figure III-21: correspondance entre les spectres de diffusion et la fenêtre d'observation 
dans l'espace réel: domaines des facteurs de forme et de structure 
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Nous travaillons avec des solutions suffisamment diluées pour pouvoir 
considérer en première approximation que le facteur de structure S(q) est égal à 1 (pas 
d’interactions entre les agrégats). Cette hypothèse est généralement posée lors de 
l'étude des micelles de CiEj à faibles concentrations [38]. L’expression de l’intensité 
théorique se réduit alors à: 

I(q) = n P(q). 
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Les micelles de CiEj pour lesquels le rapport i/j est inférieur à 2, par exemple 
C12E8, sont des sphères [35]. Les diagrammes de phases binaires des deux nouveaux 
tensioactifs complexants (à 20°C) étant comparables à celui de C12E8, nous supposons 
dans un premier temps qu'ils forment à température ambiante des micelles sphériques. 

L’expression analytique de P(q) pour des particules sphériques homogènes et 
monodisperses est connue [39]: 

P(q) = V2 ∆ρ2 f0
2(q,R). 

avec V(cm3) le volume de la sphère de rayon R,  
∆ρ (cm-2) le contraste entre la particule et le solvant, 

et f0(q,R) la fonction [ ]
( )3qR

)qRcos(qR)qRsin(.3 − . 

Dans le cas où les contrastes cœur/couronne et couronne/solvant sont proches, les 
deux contrastes doivent être pris en compte. On a alors: 

P(q) = [(f1(q,R1)+f2(q,R2)]2 
f1(q, R1) = V1 (ρ1-ρ2) f0(q,R1) 
f2(q, R2) = V2 (ρ2-ρs) f0(q,R2) 
avec R1 le rayon du cœur, R2 le rayon total de la micelle (Figure III-22), 
ρ1, ρ2 et ρs les densités de longueurs de diffusion respectivement du cœur, de la 

couronne et du solvant, 
V1 et V2 les volumes moléculaires du cœur et de la micelle (cœur + couronne). 
Le calcul de f1 et f2 suppose de savoir distinguer les parties polaire et apolaire de 

la molécule.  

Figure III-22: schéma en coupe d'une micelle sphérique. Définition des rayons R1 et R2. 
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Dans le cas des tensioactifs di-bloc 1 et 2, les micelles étant très hydratées, il faut 
prendre en compte les contrastes cœur/couronne et couronne/solvant aussi bien en 
diffusion des neutrons qu'en diffusion des rayons X. Nous avons donc toujours ajusté 
les spectres de diffusion des rayons X ET des neutrons par un modèle à trois niveaux. 
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Une fois le nombre d'agrégation déterminé, l'hypothèse de la sphéricité des 
agrégats est vérifiée en comparant celui-ci avec le nombre Nt défini par Tanford [40]. 
Du fait de l'incompressibilité de l'état liquide, le nombre de molécules pouvant 
s'assembler au sein d'une micelle sphérique est limité: c'est le nombre (Nt) de chaînes 
apolaires pouvant être comprises dans une sphère de rayon Rt, où Rt désigne la 
longueur d'élongation maximale de la chaîne aliphatique à n atomes de carbone: 
Rt = 1,5 + 1,265.n (Å). Si le nombre d'agrégation dépasse Nt, la micelle est contrainte 
de se déformer en ellipsoïde, dont la forme limite est un cylindre infini (Figure III-23). 
Il est nécessaire dans ce cas de tenir compte des différentes orientations possibles de 
l'agrégat et la formulation du facteur de forme est plus complexe. Il s'écrit sous la 
forme d'une intégrale [39]: 

( ) θθρ−ρ+ρ−ρ= ∫
π

d.sin)]R,q(f)(V)R,q(fV[)q(P 2
2s22121

2/

0
1

  

Pour une ellipticité ε, f(q,R)=f ( ( )θεθ 222 cossin +qR  ). 

Figure III-23: schéma en coupe d'une micelle ellipsoïdale prolate 
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La "masse" limite d'une micelle sphérique est : 
Nt Vapolaire = 4/3 π Rt

3 

Au-delà, la micelle s'allonge en ellipsoïde mais la longueur du petit axe intérieur 
ne peut pas dépasser le rayon de Tanford Rt. Le nombre d'agrégation de la micelle 
ellipsoïdale doit donc satisfaire à l'égalité suivante:  

Nellipse Vapolaire = 4/3 π ε1 Rt
3 

et on a alors ε1 = Nellipse/Nt 

Toutes les caractéristiques de l'ellipsoïde peuvent alors être calculées. En effet, 
l'épaisseur polaire doit être la même partout, ce qui impose:  
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ε2R2-ε1Rt = R2-Rt (ε2 = ellipticité extérieure de la micelle). 
Comme le volume de la micelle est fixé (Vmicelle = Nellipse.Vmonomère) on peut alors 

calculer ε2 et R2 en résolvant le système suivant: 
 

)1(R
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Hydratation 

Les têtes polyéthoxylées des tensioactifs non ioniques sont généralement 
hydratées par 1,5 à 3 molécules d'eau ([41]). Nous notons h le nombre d'hydratation 
des micelles, c'est à dire le nombre de molécules d'eau par tête polaire, servant à 
calculer le volume total de la micelle et également la densité de longueur de diffusion 
de la couronne polaire. 
La diffusion de rayonnement est insensible à l'hydratation à petits q. En effet, 
l'expression théorique de l'intensité diffusée par des sphères monodisperses est égale à: 

2
22s2211211 )]R,q(f)..(V)R,q(f)..(V.[n)q(I ρ−ρ+ρ−ρ=  

Or 
1)qR(f

0q
lim =
→
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(en effet 
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).VV(
V
.V ρ−

+
ρ

=ρ ). 

Prendre en compte l'hydratation revient donc à considérer dans la couronne un 
volume de molécules d'eau d'hydratation (H2O ou D2O) diffusant dans le solvant (H2O 
ou D2O), donc de contraste nul. 

En revanche, à plus grands q, les terme f2(q,R2) qui intervient dans l'expression 
de I(q) dépend de l'hydratation par l'intermédiaire de R2: plus une micelle est hydratée, 
plus le rayon R2 à prendre en compte dans la modélisation est grand (Figure III-24). 
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Figure III-24: modification de l'allure de la fonction f(q,R) avec le rayon R 

 
 

Stratégie pour la modélisation 

Afin de caractériser complètement la structure des micelles, il faut déterminer 
deux paramètres: le nombre d'agrégation N et le nombre d'hydratation h. Pour la 
plupart des échantillons que nous avons préparés, deux spectres ont été acquis: un 
spectre de diffusion des rayons X et un spectre de diffusion des neutrons.  

 La diffusion de rayonnement aux petits angles est insensible à l’hydratation h 
à petits q. Contrairement aux spectres de diffusion des rayons X, les spectres de 
diffusion des neutrons sont très bien résolus à petits q. Nous commençons donc par 
ajuster le spectre des neutrons dans le domaine des petits vecteurs d'onde par un 
modèle de micelles sphériques (ou ellipsoïdales) en faisant varier le seul paramètre N, 
nombre d’agrégation. Le volume moléculaire d'un monomère étant connu 
expérimentalement (III.3.3.b), le choix du nombre d’agrégation impose alors le 
volume de la micelle (V2 = N.Vmolécule) et l'on peut alors calculer  

22
2 )micellesolvant(V.nI(q)

0q
lim ρ−ρ=
→

 

Le spectre théorique ainsi calculé est comparé au spectre expérimental. Le 
nombre d'agrégation est choisi de manière à minimiser la somme des carrés des écarts 
(Iexp - Ithéorique) (jusqu'à q ≈ 7.10-2 Å-1). 

 
 Il reste alors à déterminer le nombre d’hydratation h. La valeur de h retenue 

est celle qui donne les meilleurs ajustements simultanés des spectres de rayons X et de 
neutrons aux petits angles sur toute la gamme de vecteurs d’ondes étudiée.  
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Le couple de valeurs (N,h) ainsi défini permet de calculer: 

 le rayon apolaire de la micelle R1: 

( ) 3/1

14
1V3

1R πε=  où V1 = N Vap.molécule est le volume du cœur (ε1 = 1 dans le cas d'une 

sphère). 

 le rayon total de la micelle R2: 

( ) 3/1

24
2V3

2R πε=  où V2 = N (Vmolécule + h Veau) est le volume total de la micelle 

(ε2 = 1 dans le cas d'une sphère). 

 les surfaces par tête polaire: 
A l'interface cœur / couronne polaire. 

aggN
apS

pol/ap =σ  avec 

Sap/pol = 4 π ε1R1
2  

 
A l'interface couronne polaire/eau. 

aggN
totS

eau/pol =σ  avec  

Spol/eau = 4 π ε2 R2
2. 

Définition du paramètre x, fraction du bloc lysine dans la partie 
apolaire 

La modélisation des spectres de diffusion que nous venons de présenter suppose 
de savoir définir précisément l'interface polaire/apolaire de la molécule, ce qui n'est 
pas évident. Dans le cas des tensioactifs di-bloc 1 et 2 , la localisation de la lysine n'est 
pas connue et difficile à prévoir a priori. En présence de sel nous sommes donc 
amenés à introduire dans le calcul des densités de longueurs de diffusion un facteur x 
correspondant à la fraction volumique de "lysine" dans le cœur apolaire              
(Figure III-25).  
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Figure III-25: tensioactifs di-bloc 1 et 2. Définition des parties "lysine" 
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On considère que la chaîne en C12 est entièrement incluse dans le cœur, la tête 
POE dans la couronne polaire; le bloc "lysine" pouvant quant à lui être réparti entre le 
cœur et la couronne polaire: 

V1= Vchaîne + x V "lysine" est le volume apolaire 
ρapol = ρchaîne φchaîne + x ρ"lysine"φ "lysine" est la densité de longueur de diffusion de la 

partie apolaire (φchaîne et φ "lysine" sont les fractions volumiques de la chaîne en C12 et de 
la lysine dans la partie apolaire). 

 
Vpol = Vpoe + (1-x) V "lysine"+ h Veau est le volume polaire 
ρpol = ρpoe φpoe+ (1-x) ρ"lysine"φ "lysine"+ ρeau φeau " est la densité de longueur de 

diffusion de la partie polaire (φpoe, φ "lysine" et φeau sont les fractions volumiques de la 
tête POE, de la lysine et de l'eau dans la partie polaire). 

Le volume total de la micelle est V2 = V1 + Vpol 

 
Le facteur x est un paramètre d'ajustement arbitraire. Il traduit simplement le fait 

que l'interface polaire/apolaire des tensioactifs complexants 1 et 2 n'est pas facile à 
définir mais il n'apporte aucune indication physique sur la conformation réelle des 
différents blocs dans la micelle.  

Invariant 

On peut vérifier, grâce à l'invariant expérimental, que le découpage partie 
polaire/partie apolaire proposé n'est pas aberrant. L'invariant expérimental Q*exp est 
défini par: 

dqq)q(I*Q
0

2
exp ∫

∞
=  [42] 

Il a été montré que cette expression ne dépend pas de la forme des micelles mais 
uniquement des contrastes et des fractions volumiques Φ. Pour un système à 3 niveaux 
cœur apolaire (1)/couronne polaire (2)/solvant (s), l'expression de l'invariant théorique 
est la suivante: 
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Q*théo = 2π2 [Φ1Φ2(ρ1-ρ2)2 + Φ2Φs(ρ2-ρs)2 + Φ1Φs(ρ1-ρs)2] [43] 
Si la répartition apolaire/polaire est correcte, on doit avoir Q*exp = Q*théo. 

L'égalité de ces deux quantités n'est pas une preuve de la validité du modèle (plusieurs 
"découpages" polaire/apolaire pouvant donner la même valeur de l'invariant théorique) 
mais leur inégalité prouve en revanche que le modèle n'est pas valable. Pour tous les 
ajustements que nous présentons dans la suite de ce manuscrit, Q*exp et Q*théo ne 
diffèrent jamais de plus de 10% (L'invariant expérimental est calculé à partir du 
spectre de diffusion des neutrons, disponible sur une grande gamme de vecteurs de 
diffusion). 

b) Volumes moléculaires et densités de longueurs de diffusion 

La connaissance des volumes moléculaires est nécessaire à l'interprétation des 
spectres de diffusion de rayonnement aux petits angles. Des mesures de densité nous 
permettent de calculer les volumes moléculaires des tensioactifs 1 et 2. Les mesures se 
font à 25°C. Le principe du calcul est exposé dans Matériel et Méthodes D. On obtient 
les volumes moléculaires suivants: 

 957 Å3 pour le tensioactif di-bloc 1, 
 1006 Å3 pour le tensioactif di-bloc 2. 

Nous les comparons à la somme des volumes moléculaires des trois parties qui 
les composent: 

 Tanford [40] a proposé une relation donnant le volume moléculaire en Å3 
d’une chaîne hydrocarbonée saturée à n atomes de carbone: V = 27,4+26,9 n (le 
volume d'un CH3 seul est estimé à 43,7 Å3). 

 Le volume d’une unité CH2CH2O est évalué à 61,6 Å3 [44] et celui de 
CH2CH2OH à 73,6 Å3 [45]. Il est donc possible de prévoir le volume moléculaire de la 
tête POE. 

 Nous considérons que le volume moléculaire de l'ester méthylique de 
l'acétyllysine est égal au volume moléculaire de l'acétyllysine (AcLysOMe), déterminé 
expérimentalement au laboratoire (312 Å3) ajouté à celui d'un CH3 (43,7 Å3). Ce calcul 
permet d'obtenir une valeur approchée du volume moléculaire du bloc lysine (en 
négligeant le volume de CHCO pour le tensioactif 1 et CH2CO pour le tensioactif 2). 
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Tableau III-9: Volumes moléculaires des tensioactifs di-bloc 1 et 2 

 Tensioactif 1 Tensioactif 2 
Volume moléculaire mesuré (Å3) 957 1006 

Volume moléculaire de la chaîne aliphatique (Å3) 350 350 

Volume moléculaire de la tête POE 258 308 

Volume moléculaire de AcLysOMe *(Å3) 356 356 

Σ volumes des différents groupements (Å3) 964 1009 

* CH3CONH-Lys-CO2Me 

L'ordre de grandeur des volumes moléculaires déterminés expérimentalement 
pour les deux tensioactifs di-bloc est correct au vu des volumes moléculaires de 
chacun des blocs qui les composent. 

Le Tableau III-10 rassemble les valeurs des densités de longueurs de diffusion 
(III.3.3.a) et des volumes moléculaires utilisés pour la modélisation des spectres de 
diffusion présentés dans cette partie. 

Tableau III-10: densités de longueurs de diffusion et volumes moléculaires utilisés pour 
les modélisations 

 ρ RX (cm-2) ρ neutrons (cm-2) V moléculaire (Å3) 
Tensioactif di-bloc 1 9,78.1010 5,48.109 957 
C12H25 7,81.1010 -3,93.109 350 
(OCH2CH2)4-OH 1,15.1011 7,21.109 258 
"lysine 1" 1,05.1011 1,36.1010 349 
    
Tensioactif di-bloc 2 9,97.1010 5,63.109 1006 
C12H25 7,81.1010 -3,93.109 350 
(OCH2CH2)5-O 1,17.1011 8,60.109 308 
"lysine 2" 1,06.1011 1,26.1010 348 
    
C12E8 9,82.1010 2,50.109 855 
C12H25 7,81.1010 -3,93.109 350 
(OCH2CH2)8-OH 1,12.1011 6,96.109 505 
    
H2O 9,43.1010 -5,60.109 29,9 
    
D2O 9,43.1010 6,40.1010 29,9 
    
LiNO3 1,95.1011 5,04.1010 49* 
    
UO2(NO3)2 4,06.1011 6,22.1010 118** 

 * déterminé expérimentalement au laboratoire par des mesures de densité  
** calculé à partir de la valeur de la densité de UO2(NO3)2.6H2O donnée dans le 
Handbook of Chemistry and Physics (d=2,807) 
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c) Etude structurale d'un composé modèle: C12E8 

Un spectre de diffusion des rayons X par une solution de C12E8 à 8,5.10-2 mol.l-1 
est enregistré au laboratoire sur la caméra Haut-Flux. Nous n'avons pas enregistré de 
spectre de diffusion des neutrons. Nous modélisons donc le spectre de diffusion des 
rayons X en faisant varier à la fois le nombre d'agrégation et le nombre d'hydratation 
pour obtenir le meilleur ajustement (Figure III-26).  

Figure III-26: spectre de diffusion des rayons X par une solution de C12E8 à 20°C et 
ajustement théorique par un modèle d'ellipsoïdes 
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[C12E8] = 8,51.10-2 mol.l-1 (4,6 % en masse)  
En encart: même spectre en coordonnées linéaires 

Les agrégats ainsi modélisés sont des ellipsoïdes de faible ellipticité (1,1), de 
nombre d'agrégation 65, de rayon intérieur le rayon de Tanford (≈ 17 Å) et de rayon 
extérieur 26,9 Å. Le nombre d'hydratation est égal à 20, ce qui est en accord avec les 
taux d'hydratation des POE généralement donnés dans la littérature: 1,5 à 3 molécules 
d'eau par unité éthoxy [41]. La surface par tête polaire est de 62 Å2 à l'interface 
apolaire/polaire, un peu plus faible qu'à l'interface eau/air (Tableau III-2). La surface 
par tête à l'interface polaire/eau vaut 150 Å2. Elle est difficile à discuter dans la mesure 
où elle dépend directement du nombre d'hydratation déterminé par le modèle et n'est 
donc pas un résultat indépendant. 
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Les résultats sont comparés à ceux reportés par Magid et al. [38] et Zulauf et 
al. [41] (Tableau III-11). Magid et al. [38] ont étudié les micelles de C12E8 par 
diffusion des neutrons aux petits angles ([C12E8] = 2,8.10-2 mol.l-1) à 20°C. Zulauf et 
al. [41] ont étudié les micelles de C12E8 sur une large gamme de concentrations 
(jusqu'à 30% en masse) et différentes températures par couplage de la diffusion 
statique et dynamique des neutrons. 

Tableau III-11: paramètres caractéristiques des micelles de C12E8 déduits de 
l'ajustement du spectre de diffusion des rayons X et comparés aux résultats de la 
littérature 

 Résultats Littérature 
PARAMETRES AJUSTES   
Ellipticité totale, ε2 1,1 1 [38, 41] 
Nombre d'agrégation 65 ± 5 62 [38], 

95 ± 5 [41] 
h, nb molécules eau par tête 20 ± 5 ≈ 20 [41] 
GRANDEURS DETERMINEES   
R apol (Å) 16,9 - 
R total (Å) 27,6 27,1 [38] 

31 ± 1 [41] 
Ep. polaire (Å) 10 - 
Ellipticité aliphatique, ε1   1,1  
L, longueur ellipse (Å) 59  
σap/pol (Å2) 62 - 
σpol/eau (Å2) 150 - 

Les résultats tirés de la référence [41] sont donnés à 30°C et 5% en masse de 
tensioactif 

Le nombre d'agrégation obtenu est cohérent avec celui avancé par Magid et al., 
qui n'ont pas tenu compte de la faible ellipticité de la micelle. Ces auteurs n'ont pas 
déterminé de nombre d'hydratation. En revanche, le nombre d'agrégation proposé par 
Zulauf et al. (95) est plus grand que celui que nous déterminons (65). Cependant le 
nombre d'agrégation qu'ils proposent est physiquement incompatible avec des micelles 
sphériques. Il fait nécessairement intervenir un facteur d'ellipticité dont il n'est pas fait 
mention dans l'article. Le taux d'hydratation évalué est par contre en parfait accord 
avec nos résultats. 
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d) Tensioactifs di-bloc 1 et 2 dans l'eau à température ambiante 

Nous préparons des solutions de tensioactifs 1 et 2 dans D2O à des concentrations 
correspondant aux domaines micellaires (≈ 5% en masse). Leurs spectres de diffusion 
des neutrons et des rayons X sont enregistrés à 20°C. Nous présentons la stratégie qui 
nous a permis de déterminer les meilleurs ajustements pour ces molécules. 

i) Recherche du meilleur ajustement 

Deux spectres expérimentaux du même échantillon ont été enregistrés: spectre de 
diffusion des rayons X et spectre de diffusion des neutrons. On fait varier trois 
paramètres pour obtenir le meilleur ajustement: le nombre d'agrégation N, le nombre 
d'hydratation h et le paramètre d'ajustement x, fraction volumique du bloc lysine dans 
la partie apolaire. Plusieurs solutions existent. Pour déterminer une solution 
physiquement acceptable notre stratégie est la suivante: 

 A petits q, les spectres de diffusion des neutrons sont bien résolus. La 
diffusion est insensible à l'hydratation dans cette gamme de vecteurs d'onde. Nous 
utilisons donc les spectres de diffusion des neutrons à petits q pour déterminer le 
nombre d'agrégation N qui sera univoque à l'erreur expérimentale près. Cette étape 
permet également d'introduire, le cas échéant, un facteur d'ellipticité. 

 la valeur du nombre d'agrégation ainsi déterminée est utilisée pour ajuster au 
mieux les spectres de diffusion des rayons X et des neutrons sur toute la gamme de 
vecteurs d’onde, en faisant varier les deux autres paramètres, h et x.  

1ère étape: détermination du nombre d'agrégation par le spectre de 
diffusion des neutrons 

Les Figures III-27 et III-28 présentent des essais d'ajustement des spectres 
expérimentaux des neutrons aux petits angles pour lesquels le seul paramètre qui varie 
est le nombre d'agrégation. Le nombre N retenu est celui qui permet de minimiser dans 
cette gamme de vecteurs d'onde la somme des carrés des écarts entre l'intensité 
expérimentale et l'intensité théorique. La comparaison visuelle des ajustements permet 
d'estimer la précision du résultat. Dans les illustrations ci-dessous, on voit par exemple 
que l'on distingue clairement les spectres théoriques correspondant à des nombres 
d'agrégation séparés de 10 unités. 

La longueur d'élongation maximale d'une chaîne à 12 atomes de carbone est de 
17 Å, ce qui correspond à un nombre de Tanford Nt = 58. Dans le cas du tensioactif 
complexant 2, le nombre d'agrégation permettant d'ajuster l'intensité expérimentale à 
petits q est légèrement supérieur à Nt. Un faible facteur d'ellipticité doit donc être 
introduit dans la suite du traitement. Le nombre d'agrégation optimal est alors 
déterminé, égal à 68. 
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Figure III-27: influence du nombre d'agrégation sur l'ajustement théorique d'un spectre 
de diffusion des neutrons par des sphères monodisperses (solution de tensioactif 1)  
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Lot de molécule: 1(3) ([1] = 9,1.10-2 mol.l-1). Spectre enregistré sur la ligne D22 à l'ILL. 
En encart, mêmes spectres en coordonnées linéaires. 

Figure III-28: influence du nombre d'agrégation sur l'ajustement théorique d'un spectre 
de diffusion des neutrons  par des sphères monodisperses (solution de tensioactif 2) 
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Lot de molécule: 2(2) ([2] = 8,4.10-2 mol.l-1). Spectre enregistré sur la ligne D22 à l'ILL. 
En encart, mêmes spectres en coordonnées linéaires. 

Cette première étape permet de déterminer les nombres d'agrégation suivants: 

 40 pour le tensioactif complexant 1, 
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 68 pour le tensioactif complexant 2. 

2ème étape: N est connu, x est fixé: influence du nombre d'hydratation 
h (diffusion des rayons X) 

Une fois le nombre d'agrégation connu, on fait varier tour à tour les paramètres h 
et x du modèle jusqu'à obtenir un bon ajustement simultané des deux spectres 
expérimentaux sur toute la gamme de vecteurs d'onde (minimisation de la somme des 
carrés des écarts). Rappelons que le couple (h,x) n'est pas unique.  

C'est le spectre de diffusion des rayons X qui est le plus sensible aux variations 
des nombres h et x. La Figure III-29 illustre l'influence du nombre d'hydratation h, à N 
et x fixés, sur les ajustements théoriques et montre que l'observation visuelle de ces 
ajustements permet d'estimer la précision avec laquelle h est déterminé. 

Figure III-29: influence du nombre d'hydratation sur l'ajustement théorique d'un 
spectre de diffusion des rayons X par une solution de tensioactif complexant 1  
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Lot de molécule: 1(3) ([1] = 9,1.10-2 mol.l-1 ). Spectre enregistré au laboratoire sur la 

caméra Haut-Flux. Pour les ajustements présentés sur cette figure: N = 40 et x = 0. 

Cette deuxième étape donne accès au nombre d'hydratation: 
 12 pour le tensioactif complexant 1, 
 25 pour le tensioactif complexant 2. 

3éme étape: N est connu, h est fixé: influence de la fraction volumique 
x de "lysine" dans le cœur (diffusion des rayons X) 

La Figure III-30 présente l'influence du paramètre x sur l'ajustement en diffusion 
des rayons X dans le cas du tensioactif 2. Pour évaluer l'influence spécifique de x, 
cette fois, N et h sont fixés. 
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Figure III-30: influence du paramètre x sur l'ajustement théorique d'un spectre de 
diffusion des rayons X par une solution de tensioactif di-bloc 1  
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Lot de molécule: 1(3) ([1] = 9,1.10-2 mol.l-1 ). Spectre enregistré au laboratoire sur la 
caméra Haut-Flux. Pour les ajustements présentés sur cette figure: N = 40 et h = 12. 

Cette dernière étape montre que pour les deux molécules, le paramètre x doit être 
pris égal à 0 pour obtenir les meilleurs ajustements. 

ii) Résultats et discussion 

Nous présentons dans les Figures III-31 et III-32 les meilleurs ajustements 
obtenus. Les micelles sont polydisperses, ce qui explique en partie l'absence 
d'oscillations sur les spectres expérimentaux, oscillations qui apparaissent sur les 
ajustements théoriques pas des sphères (ou des ellipsoïdes) monodisperses.  
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Figure III-31: ajustements simultanés par un modèle de sphères monodisperses des 
spectres de diffusion des rayons X et des neutrons d'une solution de tensioactif 
complexant 1 

0.03

0.02

0.01

0.00
0.350.300.250.200.150.100.05

8

6

4

2

0
0.250.200.150.100.05

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

I (
cm

-1
)

0.01
2 3 4 5 6 7 8 9

0.1
2 3 4 5 6 7 8

q (Å-1)

 Points expérimentaux
 Courbe théoriqueRayons X

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

100

101

I (
cm

-1
)

0.01
2 3 4 5 6 7 8 9

0.1
2 3 4 5 6 7 8

q (Å-1)

 Points expérimentaux
 Courbe théorique

Neutrons
 

 
Lot de molécule: 1(3) ([1] = 9,1.10-2 mol.l-1). Spectre de diffusion des rayons X 

enregistré au laboratoire sur la caméra Haut-Flux; spectre de diffusion des neutrons 
enregistré sur la ligne D22 à l'ILL. Les paramètres d'ajustement sont N = 40 (ε = 1), h = 12 
et x = 0 

En encart, mêmes spectres en coordonnées linéaires. 
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Figure III-32: ajustements simultanés par un modèle d'ellipsoïdes monodisperses des 
spectres de diffusion des rayons X et des neutrons d'une solution de tensioactif 
complexant 2 
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Lot de molécule: 2(2) ([2] = 8,4.10-2 mol.l-1 ). Spectre de diffusion des rayons X 
enregistré au laboratoire sur la caméra Haut-Flux; spectre de diffusion des neutrons 
enregistré sur la ligne D22 à l'ILL. Les paramètres d'ajustement sont N = 68 (ε = 1,1), h = 25 
et x = 0 

En encart, mêmes spectres en coordonnées linéaires. 

Le Tableau III-12 résume les paramètres d'ajustement et les grandeurs 
déterminées à partir des ajustements. 
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Tableau III-12: taille et forme des micelles des tensioactifs complexants 1 et 2 à 20°C. 
Comparaison avec les micelles de C12E8 

 Tensioactif 1 Tensioactif 2 C12E8 
PARAMETRES AJUSTES    
Ellipticité totale, ε2 1 1,1 1,07 
Nombre d'aggrégation 40±5 68±5 65±2 
h, nb molécules eau par tête 12±5 25±5 20±2 
x, fraction vol. "lysine" ds 
cœur 

0 0 - 

GRANDEURS DETERMINEES 
R apol (Å) 14,9 16,9 16,9 
R total (Å) 23,2 29,6 26,9 
Ep. polaire (Å) 8,3 12,7 10 
εaliphatique, ε1 - 1,17 1,12 
Lellipse (Å) - 65 58 
σap/pol (Å2) 70 62 62 
σpol/eau (Å2) 169 178 150 

 

Forme des micelles 

Le tensioactif di-bloc 1 forme des micelles sphériques à température ambiante. 
Le tensioactif di-bloc 2 forme des micelles un peu plus grosses, qui commencent à se 
déformer en ellipsoïdes. Cette différence peut être attribuée à une plus grande gêne 
stérique au niveau des têtes polaires du tensioactif 1. Sa surface par tête est plus grande 
(70Å2 contre 62 Å2 pour le tensioactif 2), il forme donc des micelles plus petites. Cela 
peut expliquer pourquoi le point de trouble du tensioactif di-bloc 1 est plus élevé que 
celui du tensioactif di-bloc 2. Glatter et al. [35] ont montré que le phénomène de 
démixtion était dû en partie à un grossissement des micelles. Cette interprétation est en 
accord avec les valeurs de points de trouble et de nombres d'agrégation que nous avons 
déterminées. Le tensioactif complexant 1 forme à température ambiante des micelles 
de nombre d'agrégation 40: il a un point de trouble de 57°C. Le tensioactif 
complexant 2 forme à température ambiante des micelles plus grosses, de nombre 
d'agrégation 68: son point de trouble est plus bas, 48°C. On remarque d'autre part que 
les surfaces par tête polaire à l'interface polaire/apolaire sont plus petites que les 
surfaces par tête polaire à l'interface eau/air (78 Å2 pour le tensioactif 1 et 81 Å2 pour 
le tensioactif 2). Cette observation suggère que, le bloc lysine étant flexible, les deux 
tensioactifs complexants n'adoptent pas la même conformation à l'interface 
polaire/apolaire dans les micelles qu'à l'interface eau/air. 

Le nombre d'hydratation des micelles du tensioactif di-bloc 1 (h = 12) est peu 
différent du nombre d'hydratation d'un C12E4 (1,5 à 3 molécules d'eau par tête POE 
[41]). En revanche les micelles formées par le tensioactif di-bloc 2 (h = 25) sont plus 
hydratées que C12E5. Les molécules d'eau hydratent les chaînes POE et la lysine, qui 
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peut former des liaisons hydrogène avec elles. Dans le cas du composé 1, qui est 
ramifié, on peut supposer que la gêne stérique limite le nombre de molécules d'eau 
ayant accès à la couronne polaire.  

Les CiEj dont le rapport i/j est ≤ 2 (CiEj à caractère hydrophile prononcé, dont le 
point de trouble est "élevé") forment à température ambiante des micelles sphériques 
qui se déforment en cylindres à mesure que l'on s'approche du point de trouble [35] 
(I.2.2.e). Les CiEj pour lesquels le rapport i/j est au contraire ≥ 2 (CiEj moins 
hydrophiles, de points de trouble moins élevés) forment déjà des micelles cylindriques 
à température ambiante. La forme des micelles des tensioactifs complexants 1 et 2 
n'est donc pas surprenante. Le rapport hydrophobe/hydrophile de ces molécules est 
grand et leurs points de trouble sont élevés (57°C et 48°C ). Les micelles de C12E8, 
tensioactif dont le diagramme de phases se rapproche de celui des nouveaux 
tensioactifs sont à 20°C des micelles légèrement ellipsoïdales de nombre d'agrégation 
65, et de rayon extérieur 27,8 Å. Elles sont très semblables aux micelles formées par le 
composé linéaire 2. Ce dernier est toutefois un peu plus hydraté. Il comporte 5 unités 
éthoxy et le bloc lysine, alors que C12E8 comporte 8 unités éthoxy. Apparemment, le 
bloc lysine est un peu plus hydraté que les 3 unités éthoxy supplémentaires de C12E8. 

Facteur de structure  

Comme nous travaillons en milieu dilué, nous avons négligé en première 
approximation le facteur de structure et avons modélisé les spectres avec un simple 
facteur de forme. Une fois le facteur de forme déterminé, on peut cependant calculer le 
facteur de structure expérimental. En effet, on rappelle que l'intensité diffusée par des 
objets monodisperses à symétrie sphérique est donnée par: 

I(q) = n P(q) S(q) [37]. 
Le facteur de structure expérimental est donc égal à: 

calc)q(nP
exp)q(I

)q(S =   

On vérifie qu'il est proche de 1 (Figure III-33).  
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Figure III-33: comparaison du facteur de forme P(q) et du facteur de structure S(q) 
expérimentaux d'une solution du tensioactif di-bloc 1 

 
Lot: 1(3) ([1] = 9,3.10-2 mol.l-1). Diffusion des neutrons 

Nous avons essayé de le modéliser par un facteur de structure de type sphères 
dures. Il s'agit d'un potentiel répulsif qui traduit le fait que les micelles ne peuvent pas 
s'interpénétrer. La Figure III-34 illustre cette répulsion au contact. 

Figure III-34: potentiel de sphères dures 
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Il existe des expressions analytiques du facteur de structure pour des sphères 
dures. Nous avons utilisé l'expression proposée par Kinning et al.[46] pour le calcul 
des facteurs de structure théoriques en prenant comme fraction de sphères dures η la 
fraction volumique des micelles hydratées, sans tenir compte de la polydispersité.  

)A/)A(G.(241
1),R,q(S

η+
=η  

avec A = 2.q.R et  

+−−+
β

+−
α

= )2Acos)A2(AsinA2(
A

)AcosAA(sin
A

)A(G 2
32

 

]6Asin)A6A(Acos)6A3[(4AcosA(
A

324
5 +−+−+−

γ  

avec α = (1+2η)2 / (1-η)4 

β = -6η(1+η/2)2 / (1-η)4 
γ = ½η(1+2η)2 / (1-η)4 

 
Nous choisissons de déterminer les facteurs de structure expérimentaux à partir 

des spectres de diffusion des neutrons qui sont mieux résolus à petits q que les spectres 
de diffusion des rayons X. Les facteurs de structure théoriques sont comparés au 
facteurs de structure expérimentaux (Figures III-35 et III-36).  

Figure III-35: comparaison du facteur de structure expérimental d'une solution du 
tensioactif complexant 1 avec le facteur de structure théorique de sphères dures  

 
Lot: 1(3) ([1] = 9,3.10-2 mol.l-1). Diffusion des neutrons 
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Figure III-36: comparaison du facteur de structure expérimental d'une solution du 
tensioactif complexant 2 avec le facteur de structure théorique de sphères dures  

 

Lot: 2(2) ([2] = 8,4.10-2 mol.l-1). Diffusion des neutrons 

Les facteurs de structure de sphères dures présentent un maximum qui 
correspond au maximum expérimental (Figures III-35 et III-36). Cependant, le facteur 
de structure expérimental est plus intense, ce qui signifie qu'il comporte une 
composante attractive. Le spectre a été enregistré à température ambiante. Les points 
de trouble des tensioactifs di-bloc 1 et 2 sont de 57°C et de 48°C. A température 
ambiante, les micelles sont sphériques (1) ou légèrement ellipsoïdales (2). On peut 
penser que les agrégats présentent toutefois déjà des interactions attractives. Ces 
interactions augmentent avec la température et sont à l'origine du point de trouble. 

e) Evolution de la structure des agrégats avec la température 

L'évolution de la forme des micelles en fonction de la température est étudiée par 
diffusion des neutrons. Un échantillon du tensioactif complexant 1 est préparé et son 
spectre est enregistré à 20, 55 et 60°C. Le point de trouble de l'échantillon est de 62°C. 
Les spectres obtenus sont présentés sur la Figure III-37. 
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Figure III-37: évolution du spectre de diffusion des neutrons d'une solution du 
tensioactif di-bloc 1 en fonction de la température 

 

Lot 1(1) ([1]= 9,7.10-2 mol.l-1 ). Spectres réalisés sur le spectromètre PAXE au LLB 

Les spectres obtenus à des températures supérieures à l'ambiante n'ont pas été 
modélisés. Leur évolution est simplement comparée à celle des CiEj classiques. La 
remontée aux petits angles visible sur la Figure III-37 est tout à fait en accord avec 
celle classiquement observée sur les CiEj [35] (Figure III-38). La remontée aux petits 
angles à l'approche du point de trouble est caractéristique d'une augmentation des 
interactions et d'une transition sphères/cylindres (augmentation de la masse des 
micelles) [35].  
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Figure III-38: évolution du spectre de diffusion des neutrons de C8E5 en fonction de la 
température (extrait de [35]) 
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f) Tensioactifs di-bloc 1 et 2 en présence de LiNO3: sel non 
reconnu 

Nous avons préparé des solutions de tensioactifs 1 et 2 en présence d'un excès de 
LiNO3 et étudié l'influence de ce sel sur la structure des micelles par couplage de la 
diffusion des rayons X et de la diffusion des neutrons. Nous avons montré qu'il n'est 
pas possible de détecter par RMN une complexation du nitrate de lithium par les 
tensioactifs 1 et 2. LiNO3 constitue donc un bon modèle de sel non reconnu. 

i) Introduction du paramètre n, nombre de LiNO3 par tête 

Dans un premier temps, la procédure de modélisation mise en œuvre est la même 
que pour les micelles formées dans l'eau pure. Le nombre d'agrégation est déterminé à 
partir du spectre de diffusion des neutrons. Les paramètres h et x sont ensuite 
recherchés par ajustement simultané du spectre de diffusion des rayons X et des 
neutrons.  

Quels que soient les nombres d'hydratation h et x postulés, il est impossible de 
reproduire le spectre de diffusion des rayons X. L'intensité théorique à petits q est 
toujours supérieure à l'intensité expérimentale. Les Figures III-39 et III-40 illustrent 
cette observation en montrant l'influence du taux d'hydratation sur les ajustements 
théoriques, à x fixé. 
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Figure III-39: influence du nombre d'hydratation sur l'ajustement par des sphères 
monodisperses du spectre de diffusion des rayons X d'une solution de tensioactif 
complexant 1 en présence d'un excès de LiNO3 

 
Lot 1(3) ([1] = 9,32.10-2 mol.l-1, [LiNO3] = 4,3M ). Nombre d'agrégation pour les 

modèles: 35. Paramètre x = 0,2 

Figure III-40: influence du nombre d'hydratation sur l'ajustement par des sphères 
monodisperses du spectre de diffusion des rayons X d'une solution de tensioactif 
complexant 2 en présence d'un excès de LiNO3 

 
Lot 2(2) ([2] = 4,10.10-2 mol.l-1, [LiNO3] = 3,9 mol.l-1. Nombre d'agrégation pour les 

ajustements 58. Paramètre x = 0 

Le modèle ne permettant pas de rendre compte des spectres expérimentaux, il est 
nécessaire de le modifier. On introduit un nombre n qui désigne le nombre d'ions 
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nitrates par tête polaire pénétrant dans la couronne. La densité électronique des ions 
nitrates étant très supérieure à celle des ions lithium, il n'est pas possible de distinguer 
dans ce modèle une adsorption préférentielle des nitrates. Les spectres théoriques sont 
les mêmes que l'on considère la pénétration par NO3

- ou par LiNO3. 

ii) Recherche du meilleur ajustement  

Le nombre d'agrégation est toujours déduit du spectre de diffusion des neutrons à 
petits q. 

Le nombre n, comme le paramètre x, est relatif à l'arrangement interne dans la 
micelle. Il n'a quasiment pas d'influence sur le spectre de diffusion des neutrons.  

Nous avons vu au chapitre I que lors du passage de l'eau à LiNO3, les micelles se 
déshydratent un peu. La seule condition imposée est donc que le nombre d'hydratation 
h soit inférieur à celui déterminé dans l'eau. 

La fraction volumique de lysine x dans le cœur apolaire doit impérativement être 
modifiée lors du passage de l'eau à LiNO3. En effet, pour les deux tensioactifs di-bloc, 
si on garde les fractions x = 0 déterminées dans l'eau on ne peut obtenir de bons 
ajustements qu'en supposant des nombres h et n négatifs, ce qui n'est évidemment pas 
physiquement acceptable. Les triplets (h, x, n) sont obtenus avec une marge d'erreur 
importante. La minimisation des carrés des écarts entre l'intensité expérimentale et 
l'intensité théorique permet de déterminer un triplet (h,x,n) mais l'observation visuelle 
des ajustements montre que d'autres solutions sont tout à fait acceptables et compte 
tenu des incertitudes expérimentales nous ne pouvons pas les rejeter (Figure III-41). 

iii) Résultats 

Pour chacun des deux tensioactifs complexants, l'ajustement correspondant à la 
minimisation de la somme des carrés des écarts est présenté dans les Figures III-43 et 
III-44. 
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Figure III-41: exemple de triplets (h, x, n) permettant d'ajuster le spectre expérimental 
de diffusion des rayons X par une solution de tensioactif di-bloc 1 en présence d'un excès 
de LiNO3 par des sphères monodisperses de nombre d'agrégation 35 

 

Lot 1(3) ([1]= 9,32.10-2 mol.l-1, [LiNO3]= 4,3 mol.l-1) 

Figure III-42: exemple de triplets (h, x, n) permettant d'ajuster le spectre expérimental 
de diffusion des rayons X par une solution de tensioactif di-bloc 2 en présence d'un excès 
de LiNO3 par des sphères monodisperses de nombre d'agrégation 58 

 
Lot 2(2) ([2] = 4,10.10-2 mol.l-1, [LiNO3] = 3,9 mol.l-1) 
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Figure III-43: spectres de diffusion des rayons X et des neutrons par une solution de 
tensioactif complexant 1 en présence d'un excès de nitrate de lithium et modélisation par 
des sphères monodisperses 
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Lot 1(3) ([1] = 9,32.10-2 mol.l-1, [LiNO3] = 4,3 mol.l-1). Spectre de diffusion des rayons 

X enregistré sur la caméra Haut-Flux; spectre de diffusion des neutrons enregistré sur la 
ligne D22 à l'ILL. 
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Figure III-44: spectres de diffusion des rayons X et des neutrons par une solution de 
tensioactif complexant 2 en présence d'un excès de nitrate de lithium et modélisation par 
des sphères monodisperses 
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Lot 2(2) ([2] = 4,10.10-2 mol.l-1, [LiNO3] = 3,9 mol.l-1). Spectre de diffusion des rayons 

X enregistré sur la caméra Haut-Flux; spectre de diffusion des neutrons enregistré sur la 
ligne D22 à l'ILL. 
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Le Tableau III-13 récapitule les paramètres d'ajustement et les grandeurs 
déterminées par diffusion de rayonnement. Les paramètres d'ajustement indiqués en 
gras (dans le cas d'un excès de LiNO3) correspondent à la minimisation de la somme 
des carrés des écarts. Ils représentent en outre la limite supérieure des solutions 
physiquement acceptables. Pour plus de clarté, seules les grandeurs déterminées à 
partir de ces paramètres sont rapportées dans la deuxième partie du tableau. 

Tableau III-13: taille et forme des micelles des tensioactifs complexants 1 et 2, dans l'eau 
et dans LiNO3 4M.  

 Tensioactif 1 Tensioactif 
1+LiNO3 

Tensioactif 2 Tensioactif 
2+LiNO3 

PARAMETRES AJUSTES     
Ellipticité 1 1 1,1 1 
Nombre d'aggrégation 40±5 35±5 68±5 58±5 
h, nb molécules eau par tête 12±5 2 h 12 25±5 5 h 25 
n nb.LiNO3 par tête - 0,7 n 1,6 - 0,4 n 2 
x, fraction vol. "lysine" ds cœur 0 0,9 x 1 0 0,2 x 0,3 
GRANDEURS DETERMINEES 
R apol (Å) 14,9 18,0 16,9 18,4 
R total (Å) 23,2 22,6 29,6 29,5 
Ep. polaire (Å) 8,3 4,6 12,7 11,1 
εaliphatique - - 1,17 - 
Lellipse (Å) - - 65 - 
σap/pol (Å2) 70 116 62 74 
σpol/eau (Å2) 169 183 178 188 

 

En présence de LiNO3, les micelles formées par les tensioactifs complexants 1 et 
2 sont un peu plus petites que dans l'eau. La présence de LiNO3 induit une 
augmentation de la surface par tête. Cette tendance est démontrée indépendamment 
des résultats tirés des ajustements. En effet, le nombre d'agrégation est obtenu de façon 
univoque par ajustement du spectre de diffusion des neutrons aux petits angles. Ce 
nombre d'agrégation est inférieur à celui déterminé dans l'eau pure, la surface par tête 
est donc plus grande. 

Ces résultats sont en accord avec les travaux de Kabalnov et al.[47], qui ont 
étudié l'influence de plusieurs électrolytes sur des microémulsions de C12E5 et montré 
que les phénomènes de salting-in et de salting-out sont liés respectivement à une 
adsorption et à une déplétion des ions à la surface du tensioactif. LiNO3 a un effet de 
salting-in. Il s'adsorbe à la surface des tensioactifs 1 et 2. Cela introduit un facteur 
répulsif dans le potentiel d'interaction et provoque une augmentation de la surface par 
tête. Le point de trouble est généralement attribué à une augmentation des interactions 
attractives couplée à un grossissement des micelles [35]: les micelles étant plus petites 
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que dans l'eau pure à l'ambiante et présentant des interactions répulsives, la démixtion 
est repoussée à plus haute température. 

Nous n'avons pas modélisé le facteur de structure des micelles en présence de 
LiNO3. 

g) Tensioactifs di-bloc 1 et 2 en présence de nitrate d'uranyle 
seul 

Un spectre de diffusion des neutrons par une solution de tensioactif complexant 1 
en présence de nitrate d'uranyle en stœchiométrie 1/2 a été enregistré sur le 
spectromètre PAXE au LLB. Un spectre de diffusion des rayons X par une solution de 
tensioactif complexant 2 en présence d'une faible concentration de nitrate d'uranyle 
(stœchiométrie ¼) a été enregistré sur la caméra Haut-Flux au laboratoire. 

La Figure III-45 montre que les spectres de diffusion des neutrons du tensioactif 
di-bloc 1 avec ou sans nitrate d'uranyle sont superposés. En diffusion des neutrons, la 
densité de longueur de diffusion du solvant (D2O) n'est pas modifiée par la présence de 
nitrate d'uranyle à faible concentration (4,3.10-2 M), ce qui permet une comparaison 
directe des spectres avec et sans nitrate d'uranyle. La superposition de ces spectres 
démontre que les micelles sont identiques. Cette observation est à relier avec le fait 
que le point de trouble des tensioactifs 1 et 2 n'est pas modifié en présence de nitrate 
d'uranyle en faible concentration (III.2.2.c). L'équilibre de complexation est très peu 
déplacé. Il n'est alors pas surprenant de n'observer aucune modification de la structure 
des micelles. 
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Figure III-45: comparaison des spectres de diffusion des neutrons d'une solution du 
tensioactif 1 seul ou en présence de nitrate d'uranyle en stœchiométrie ½ à 20°C 

 
Lot 1(1)  
Echantillon avec 1 seul dans l'eau: [1] = 9,1.10-2 mol.l-1, Tc = 62°C 
Echantillon en présence de nitrate d'uranyle: [1] = 9,1.10-2 mol.l-1 et 
[UO2(NO3)2] =4,5.10-2 mol.l-1, Tc = 59°C. Spectres acquis sur le spectromètre PAXE 
au LLB 

Cette hypothèse semble confirmée par la diffusion des rayons X. Au contraire de 
la diffusion des neutrons, les densités de longueurs de diffusion dépendent fortement 
de la localisation du nitrate d'uranyle: à l'intérieur ou à l'extérieur des micelles. 
Plusieurs ajustements sont simulés en faisant varier le pourcentage théorique de nitrate 
d'uranyle solubilisé dans les micelles. La comparaison de ces ajustements avec le 
spectre expérimental (Figure III-46) permet de conclure que le nitrate d'uranyle 
pénètre à moins de 10% dans les micelles. Les paramètres d'ajustement du spectre sont 
par ailleurs les mêmes que dans l'eau, ce qui confirme que la présence de nitrate 
d'uranyle en faible concentration ne modifie pas la forme des micelles. 
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Figure III-46: spectre de diffusion des rayons X par une solution contenant le tensioactif 
di-bloc 2 en présence d'une faible concentration de nitrate d'uranyle et ajustements 
théoriques par des ellipsoïdes monodisperses pour différents pourcentages de nitrate 
d'uranyle dans la micelle 
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Lot 2(2) ([2] = 7,8.10-2 mol.l-1; [UO2(NO3)2] = 2,3.-10-2 mol.l-1). Pour les trois 

ajustements, les paramètres de la micelle sont: N = 68, ε2 = 1,1;h = 25 et x = 0. Spectre de 
diffusion enregistré sur la caméra Haut-Flux 

h) Tensioactifs di-bloc 1 et 2 en présence de nitrate d'uranyle 
et d'un excès de nitrate de lithium 

Afin d'étudier l'influence d'un sel complexé sur la structure des micelles, nous 
avons étudié l'influence combinée de nitrate de lithium en excès et de nitrate d'uranyle 
sur les spectres de diffusion des tensioactifs 1 et 2. 

L'allure des spectres expérimentaux est à rapprocher de celle observée au 
voisinage du point de trouble dans l'eau pure (Figure III-47, a et b). Dans l'eau (b), les 
spectres de diffusion à température ambiante et à l'approche du point de trouble sont 
superposés aux grands angles et on observe une remontée aux petits angles, 
caractéristique de l'allongement des micelles en cylindres. Lorsque l'on compare les 
spectres de diffusion en présence d'une excès de nitrate de lithium (a) avec et sans 
nitrate d'uranyle, on observe la même évolution. Il est donc clair que la présence de 
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nitrate d'uranyle dans une solution contenant un excès de nitrate de lithium induit une 
augmentation de la taille des micelles.  

En présence de LiNO3 et UO2(NO3)2 le point de trouble est nettement plus bas 
que dans l'eau: la transition sphère/cylindre s'opère donc à plus basse température.  

Figure III-47: rapprochement des effets de la présence de nitrate d'uranyle complexé et 
de la température sur le spectre de diffusion des neutrons d'une solution de tensioactif 1  
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En haut: lot 1(3) ([1] =9,3.10-2 mol.l-1 et [UO2(NO3)2] = 2,47.10-2 mol.l-1) Spectres 

acquis sur la ligne D22 à l'ILL. En bas: lot 1(1) ([1] = 9,7.10-2 mol.l-1. Spectres acquis sur le 
spectromètre PAXE au LLB. 
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Pour la modélisation, le taux de nitrate d'uranyle complexé en phase aqueuse est 
une inconnue et introduit donc un paramètre d'ajustement supplémentaire. Comme 
nous ne disposons de spectres que pour une seule stœchiométrie U/extractant, nous 
n'avons pas cherché à optimiser la modélisation des spectres. Nous avons choisi de 
considérer que le nitrate d'uranyle est entièrement solubilisé dans les micelles, ce qui 
n'est évidemment qu'une approximation. Nous proposons dans les Figures III-48 et  
III-49 les meilleurs ajustements simultanés des spectres de diffusion des rayons X et 
des neutrons.  
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Figure III-48: spectres de diffusion expérimentaux par une solution de tensioactif 
complexant 1 en présence de nitrate de lithium en excès et de nitrate d'uranyle en 
stoechiométrie ¼  et meilleurs ajustements théoriques par des ellipsoïdes monodisperses 
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Lot 1(3) ([1] = 9,3.10-2 mol.l-1, [LiNO3] = 4,3M en présence de nitrate d'uranyle en 

stœchiométrie 1 pour 4 (2,47.10-2 mol.l-1). Ajustements faits en supposant que 100% de 
l'uranyle est dans les micelles. Le spectre de diffusion des rayons X a été acquis au 
laboratoire sur la caméra Haut-Flux; le spectre de diffusion des neutrons a été acquis sur la 
ligne D22 à l'ILL 

En encarts, mêmes spectres en coordonnées linéaires. 
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Figure III-49: spectres de diffusion expérimentaux par une solution de tensioactif 
complexant 2 en présence de nitrate de lithium en excès et de nitrate d'uranyle en 
stœchiométrie ¼ et meilleurs ajustements théoriques par des ellipsoïdes monodisperses 
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Lot 2(2) ([2] = 4,1.10-2 mol.l-1, [LiNO3] = 3,6M en présence de nitrate d'uranyle en 

stœchiométrie 1 pour 4 (1,0.10-2 mol.l-1). Ajustements faits en supposant que 100% de 
l'uranyle est dans les micelles. Le spectre de diffusion des rayons X a été acquis au 
laboratoire sur la caméra Haut-Flux; le spectre de diffusion des neutrons a été acquis sur la 
ligne D22 à l'ILL 

En encarts, mêmes spectres en coordonnées linéaires 
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Le Tableau III-14 récapitule les résultats. Compte tenu du nombre important 
d'inconnues (paramètres h, x, n, pourcentage de nitrate d'uranyle dans les micelles 
arbitrairement fixé à 100%), ces résultats sont présentés à titre purement indicatif. Ils 
doivent être considérés avec la plus grande précaution.  

Tableau III-14 micelles formées par les tensioactifs di-bloc 1 et 2 dans LiNO3 4 M en 
absence de nitrate d'uranyle et en présence de nitrate d'uranyle en stœchiométrie 1/4 

 1+LiNO3 
(Tc > 80°C) 

1+LiNO3+ 
UO2(NO3)2 
(Tc = 36°C) * 

2 +LiNO3 
(Tc = 63°C) 

2+LiNO3+ 
UO2(NO3)2 
(Tc = 37°C) * 

PARAMETRES AJUSTES     
Ellipticité 1 1,13 1 1,42 

Nombre d'aggrégation 35 70 58 105 
h, nb molécules eau par tête 12 5 25 30 

n nb.LiNO3 par tête 1,6 1 2 0,7 
x, fraction vol. "lysine" ds coeur 1 0 0,3 0,2 
GRANDEURS DETERMINEES 

R apol (Å) 18,0 16,9 18,4 18,2 
R total (Å) 22,6 25,9 29,5 32,4 

Ep. polaire (Å) 4,6 9 11,1 14,2 
ε aliphatique (ellipticité) - 1,2 - 1,75 
L, longueur ellipse (Å) - 58 - 92 

σap/pol (Å2) 116 62 74 69 
σpol/eau (Å2) 183 136 188 179 

*Les ajustements sont réalisés en supposant que 100% de l'uranyle est solubilisé dans 
les micelles 

On peut seulement conclure sans ambiguïté qu'en présence de LiNO3 et de 
UO2(NO3)2 les micelles se déforment et croissent, ce qui est à rapprocher de la chute 
remarquable du point de trouble. Pour chacun des deux tensioactifs complexants la 
masse des micelles est multipliée par un facteur 2. La complexation s'accompagne 
donc d'une diminution de la surface par tête. Le paramètre d'empilement p défini par 
Israelachvili [48] diminue et les micelles grossissent. C'est ce grossissement des 
micelles qui conduit à la démixtion [35]. Elle est donc observée à plus basse 
température. 

Afin de quantifier précisément l'influence du nitrate d'uranyle sur la diminution 
de la surface par tête, il serait intéressant d'étudier l'évolution de la structure des 
micelles pour différents rapports stœchiométriques ligand/cation. Ceci n'a pas été 
possible avec les tensioactifs di-bloc 1 et 2, leur points de trouble étant largement 
inférieurs à l'ambiante. Cette étude pourra être réalisée avec le composé 6. 
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III.4. CONCLUSION 

La présence du bloc lysine, pendant ou terminal, sur un squelette CiEj ne modifie 
pas significativement les propriétés tensioactives. Dans les deux cas, le bloc lysine 
prend part à la surface par tête polaire. La propriété de thermoréversibilité est 
conservée. Les points de trouble sont plus élevés que ceux des CiEj précurseurs et cette 
augmentation est plus importante dans le cas où le bloc lysine est un groupe pendant. 
Le nitrate de lithium, comme pour les CiEj, provoque une augmentation du point de 
trouble. Le nitrate d'uranyle en faible concentration ne modifie pas le point de trouble 
quand il est présent seul dans l'eau. Par contre, en présence d'un excès de nitrate de 
lithium, il conduit à une chute remarquable du point de trouble. 

Les différents effets, de la position de la lysine sur le squelette CiEj ou de la 
présence de sels, ont pu être reliés directement aux propriétés d'agrégation. Plus la 
surface par tête est grande, plus les micelles sont petites et plus le point de trouble, qui 
est le résultat d'un grossissement des micelles en longs cylindres, est repoussé à haute 
température. Lorsque la lysine est un groupe pendant, la surface par tête est plus 
grande que lorsqu'elle se trouve en position terminale sur le squelette CiEj. Les 
micelles sont plus petites et le point de trouble plus élevé. En présence de LiNO3, la 
surface par tête augmente, la taille des micelles diminue et le point de trouble s'élève. 
Le nitrate d'uranyle seul et en faible concentration n'a d'effet ni sur la surface par tête 
ni, en conséquence, sur le point de trouble. Combiné à LiNO3 en excès, le taux de 
complexation du nitrate d'uranyle augmente, ce qui provoque une diminution de la 
surface par tête et un grossissement des agrégats. La transition sphères/cylindres s'en 
trouve facilitée et le point de trouble chute. 

 
Les propriétés d'agrégation des tensioactifs complexants 1 et 2 dans un mélange 

eau/huile sont présentées dans le chapitre IV. 
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IV.1. INTRODUCTION

Les tensioactifs complexants 1 et 2 ont un comportement en solution aqueuse

assez proche de celui des CiEj classiques. Ils conservent des propriétés tensioactives et

thermoréversibles et ont un diagramme de phases comparable à celui de C12E8.

En présence d'un mélange eau/huile, les CiEj forment des microémulsions [1-6].

Nous cherchons à établir si cela reste vrai pour les tensioactifs di-bloc 1 et 2 et, le cas

échéant, à caractériser les microémulsions formées. Quelles modifications sont

engendrées par la présence du bloc lysine sur la structure, la rigidité du film, la surface

par tête polaire?

Par ailleurs, nous avons montré que les tensioactifs complexants 1 et 2 peuvent

être utilisés pour une extraction par point de trouble (ΙΙ.3). Akita et al. [7] ont observé

que, si elle donne de meilleurs rendements d'extraction que l'extraction liquide/liquide,

l'extraction par point de trouble est moins efficace en termes de séparation. L'étude des

diagrammes de phases ternaire eau/tensioactif complexant/huile permettra de répondre

à la question suivante: est-il possible d'améliorer la séparation en introduisant un

solvant organique? Le principe de l'extraction serait de faire passer en phase organique

le complexe, formé à température ambiante dans la phase aqueuse, par inversion de la

courbure du film de tensioactif.

Nous cherchons donc à déterminer la zone d'inversion de la courbure spontanée

du film de tensioactif, c'est-à-dire le point de courbure spontanée nulle. L'étude que

nous présentons dans ce chapitre est une étude préparatoire restreinte au système

eau/tensioactif complexant/huile en l'absence de sel.

Dans un premier temps, nous présentons les notions importantes pour l'étude de

systèmes ternaires eau/tensioactif/huile. On distingue les cas des systèmes flexibles et

des systèmes rigides.

Nous donnons ensuite les valeurs des surfaces par tête polaire des tensioactifs di-

bloc 1 et 2 et de C12E5 à l'interface eau/isooctane. Elles ont été obtenues par la

méthode de la goutte pesée (Matériel et Méthodes B).

Le diagramme de phases eau/tensioactif complexant 1/isooctane, déterminé au

laboratoire, est commenté. En particulier nous localisons la zone de courbure

spontanée nulle du film de tensioactif et tentons de caractériser sa rigidité. Enfin, la

diffusion des neutrons et des rayons X aux petits angles permet d'aborder l'étude de

quelques microstructures. Il s'agit d'une étude préliminaire et les résultats obtenus sont

essentiellement qualitatifs. Ce travail donne les premiers éléments de réponses à nos

questions mais nécessite d'être complété.
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IV.2. SYSTEMES TERNAIRES EAU/TENSIOACTIF/HUILE

IV.2.1.Définitions

Le terme "microémulsion" désigne un mélange liquide d’eau, d’huile et de

tensioactif [8]. Ce mélange est transparent à la lumière visible, isotrope et stable

thermodynamiquement. L'eau et l'huile restent des domaines séparés, de longueurs

caractéristiques comprises entre la dizaine et le millier d'angstrœms. Le caractère

amphiphile du tensioactif le conduit à se placer de préférence à l'interface entre les

deux milieux plutôt que dans l'huile ou dans l'eau. La microstructure d'une

microémulsion est donc une dispersion d’eau et d’huile sans ordre à longue distance,

stabilisée par un film de tensioactif.

Les rayons de courbure principaux Rx et Ry d'une microstructure sont définis par

l'intersection de la surface du film de tensioactif avec deux plans perpendiculaires

contenant la normale n
r

 à la surface en un point p [9] (Figure IV-1).

Figure IV-1: définition des deux courbures principales, cx et cy (extrait de [10])

p

n

Rx Ry

Une microémulsion est caractérisée par:

 sa courbure spontanée Ho, courbure qu'adopterait le film non contraint et qui

correspond à une énergie libre minimale. Il s'agit d'une propriété intrinsèque à la

molécule.

 sa courbure moyenne H, demi-somme des courbures principales cx et cy, qui

dépend des conditions (concentration, salinité, température).

 sa courbure gaussienne K qui est le produit cxcy

(la courbure gaussienne spontanée est toujours considérée comme nulle).
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La courbure spontanée H0 dépend fortement de la température. On note T
~  la

température de courbure spontanée nulle. La courbure moyenne, elle, dépend surtout

de la composition de la microémulsion.

Afin d'étudier l'évolution des microstructures dans le diagramme de phases, il est

utile de faire appel au paramètre d'empilement défini par Israelachvili [11]: p = V/al

(I.2.2.b).

Quand une condition physico-chimique entraîne une variation du paramètre p, le

système doit réagir en modifiant la microstructure. Cette évolution présente un coût en

énergie élastique, compensable par un terme entropique. Fogden et al. [12]

introduisent une constante de rigidité k* reliée à l'énergie nécessaire pour déformer le

film à partir de sa courbure spontanée:

( ) ( ) 2
0eff

2

0eff
)pp(*k

2
1

.

l.a
V

l.a
V*k

2
1E −=



 −=

peff désigne l'empilement local effectif associé à une microstructure quelconque.

Au minimum d'énergie élastique correspond le paramètre d'empilement idéal p0 pour

lequel les frustrations sont minimales.

Les microémulsions pour lesquelles k* est de l'ordre de kT sont très flexibles.

C'est le cas des microémulsions formées avec les CiEj [13]. Quand, au contraire, k* est

grand devant kT, les microémulsions sont rigides. C'est le cas par exemple des

tensioactifs ioniques bicaténaires, comme le DDAB (bromure de

didodécyldiméthylammonium, (C12H25)2 ((CH3)2NBr [14]) et aussi le SDS en présence

de co-tensioactif [15].

Les diagrammes de phases ternaires des systèmes eau/CiEj/huile ont été

largement étudiés et sont bien décrits dans la littérature [4, 13, 16, 17]. Nous les

choisissons comme modèles pour présenter l'étude des diagrammes de phases ternaires

eau/tensioactif/huile. Nous indiquons ensuite brièvement les différences entre les

microémulsions flexibles et les microémulsions rigides.

IV.2.2. Diagrammes de phases des tensioactifs CiEj

a) Construction du diagramme

En l'absence de réaction chimique, la variance d'un mélange de trois constituants

est égale à 4, ce qui signifie que 4 variables indépendantes suffisent à définir de façon

univoque l'état du système. Ces variables peuvent être par exemple la température T, la

pression P et deux variables de composition. Nous nous limitons ici à l'étude des

diagrammes de phases à pression atmosphérique. Trois variables thermodynamiques
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permettent alors de décrire l'état du système. En général, les trois variables choisies

sont la température et deux variables de composition notées α et γ:

 α est la fraction massique (ou volumique) d'huile dans le mélange (eau+huile)

soit α = mhuile / (meau  + mhuile) et

 γ est la fraction massique de tensioactif dans le mélange ternaire, c'est-à-dire

γ = mtensioactif/(mtensioactif + meau + mhuile).

Le diagramme de phases ternaire peut ainsi être représenté par un prisme de base

triangulaire où apparaissent les variables de composition α et γ et la température

(Figure IV-2).

Figure IV-2: représentation en trois dimensions des paramètres décrivant le

comportement d’un système à trois constituants eau/huile/tensioactif (extrait de [13])

Kalhweit et Strey [13, 16] ont montré que la connaissance des trois diagrammes

de phases binaires -eau/huile, tensioactif/huile et tensioactif/eau- permet de rationaliser

et de comprendre la localisation dans le prisme des différentes phases auxquelles

donne lieu spontanément le mélange des trois constituants. Pour discuter des propriétés

de ces trois systèmes binaires, nous déplions le prisme représenté sur la Figure IV-2 et

obtenons le diagramme représenté sur la Figure IV-3.
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Figure IV-3: prisme déplié permettant de visualiser les trois diagrammes de phases

binaires (extrait [13])

(Tα, Cpα) définit le point critique du système huile/tensioactif et (Tβ, Cpβ) le point
critique du système eau/tensioactif

Chacun des diagrammes binaires présente des trous de miscibilité (domaines sur

lesquels les deux constituants ne sont pas miscibles). Le diagramme de phases

eau/huile ne dépend bien sûr pas du tensioactif utilisé. Le point critique du trou de

miscibilité est situé très au-dessus du point d'ébullition du mélange et n'entre pas en

jeu dans la discussion. La faible solubilité mutuelle de l'eau et l'huile peut être

considérée comme indépendante de la température.

Le diagramme de phases huile/tensioactif présente un point critique de

coordonnées (Tα, Cpα). La température critique Tα dépend de la nature de l'huile et du

tensioactif. Par exemple, plus le nombre d'unités éthoxy j d'un CiEj augmente, moins

les interactions huile/tensioactif sont favorables et plus la température de miscibilité Tα

augmente.

Le diagramme de phases eau/tensioactif non ionique est le plus complexe des

trois (I.2.2). Il existe un premier trou de miscibilité généralement situé au-dessous du

point de fusion du mélange qui n'intervient donc pas dans la discussion. A température

ambiante, l'eau et le tensioactif non ionique sont parfaitement miscibles. Lorsque la

température augmente, l'eau devient un moins bon solvant du CiEj et un deuxième trou

de miscibilité apparaît à la température Tβ (point critique). Ce trou de miscibilité joue

un rôle majeur dans le comportement du système ternaire eau/CiEj/huile. Comme nous

l'avons vu au chapitre I (I.2.2.c), la température de point de trouble (Tβ) dépend du

tensioactif. Quand le caractère polaire du tensioactif augmente, il faut chauffer plus

pour déshydrater les têtes; le point de trouble est alors plus élevé.

Les positions relatives des points critiques (Tα, Cpα) et (Tβ, Cpβ) déterminent

l'existence et la localisation des différentes régions mono, bi ou triphasiques. Des
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coupes isothermes dans le diagramme ternaire permettent de visualiser l'apparition des

différentes phases (Figure IV-4).

Figure IV-4: coupes isothermes dans le prisme représentant le diagramme ternaire

(extrait de [13])

Tα <T < T1

T1 <T < Tβ

Tβ <T < Tu T > Tu

(1) A une température inférieure à Tα, seuls l'eau et le tensioactif sont

complètement miscibles. Il existe donc un domaine de démixtion qui s'étend du côté

eau-huile au côté huile-tensioactif.

(2) Pour T = Tα, on atteint le point critique du diagramme huile/tensioactif,

au-delà duquel le tensioactif et l'huile deviennent miscibles pour toute composition en

système binaire.

(3) Pour Tα < T < T1, le point critique se déplace le long d'une ligne critique qui

pénètre dans le prisme. Le domaine de démixtion se détache du côté tensioactif-huile.

(4) Pour T = T1, un point critique apparaît du côté eau. Il est dû à l'influence de la

température critique Tβ du système eau/CiEj sur le système ternaire.
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(5), (6) et (7) Pour T1 < T < Tu ce deuxième point critique se déplace sur une

ligne critique. Le mélange démixte alors en trois phases (a), (b) et (c) dont les

compositions sont déterminées par les intersections de trois binodales qui définissent

un triangle.

(8) Pour T = Tu, les phases (b) et (c) se mélangent.

(9) Pour T > Tu, le domaine de démixtion s'étend alors du côté eau-huile au côté

eau-tensioactif.

En superposant les différentes coupes isothermes, on obtient le diagramme de

phases complet eau/CiEj/huile. Celui-ci est représenté sur la Figure IV-5. Quand on

augmente la température, le tensioactif a de moins en moins d'affinité pour l'eau et de

plus en plus pour l'huile. On inverse ainsi progressivement la courbure du film de

tensioactif et on passe de microémulsions huile dans l'eau à des microémulsions eau

dans l'huile.

Figure IV-5: prisme représentant le diagramme ternaire, avec la présence de mélanges

de type Winsor I, II et III (extrait de [18])

T1

Tu

Tβ
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Winsor II

Winsor [19] a proposé une classification pour décrire la succession des

différentes phases qui apparaissent lors d'une montée en température. Le mélange dit
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"Winsor I" est constitué d'une microémulsion huile dans eau (dite microémulsion

directe) en équilibre avec une phase composée presque exclusivement d'huile. Dans la

phase microémulsion directe, le film de tensioactif est courbé vers l'huile. On choisit

généralement de compter positivement les courbures vers l'huile. H est donc positive et

égale à l'inverse du rayon de la goutte. La microstructure consiste en une dispersion de

gouttelettes d'huile dans l'eau, comme cela est illustré dans la Figure IV-6. Le mélange

"Winsor II" est constitué d'une phase aqueuse en équilibre avec une microémulsion

eau dans l'huile (microémulsion inverse). Le film de tensioactif est courbé vers l'eau, la

courbure moyenne H est négative. La microstructure consiste en une dispersion de

gouttelettes d'eau dans l'huile (Figure IV-6).

Figure IV-6: microémulsions sous forme de gouttelettes

(a) (b)

(a) gouttelettes d'huile dans l'eau; (b) gouttelettes d'eau dans l'huile

Enfin, le mélange "Winsor III" définit une microémulsion en équilibre avec une

phase eau et une phase huile. Le film a une courbure spontanée nulle. On a alors ce

qu'on appelle une structure bicontinue, où chacun des deux domaines, eau et huile,

sont continus sur des distances macroscopiques. L'une des conséquences est une

conductivité élevée et une constante de diffusion importante des espèces apolaires.

Plusieurs modèles ont été proposés pour décrire les microémulsions bicontinues

fluides [20].

b) Modélisation des microémulsions bicontinues fluides

Les microémulsions fluides correspondent à des valeurs de k* << kT. Deux

contraintes Σ, surface spécifique du tensioactif et Φ, fraction volumique apolaire sont

imposées et le modèle consiste à minimiser l'entropie de configuration.
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Le premier modèle compatible avec une transformation continue de gouttelettes

d'eau en gouttelettes d'huile en passant par une structure bicontinue a été proposé par

Talmon et Prager [21]. D'autres modèles s'en sont inspirés par la suite, comme le

modèle CRC (Cubic Random Cell) [22].

La construction de la structure de type Talmon-Prager est la suivante

(Figure IV-7):

 l'espace est rempli de polyhèdres de formes et de tailles diverses, cellules de

Voronoï ou cubes dans le cas du modèle CRC,

 les cellules ainsi construites sont remplies aléatoirement d'eau ou d'huile en

tenant compte de la fraction volumique de l'une et l'autre dans l'échantillon,

 les côtés des cellules sont constitués du film de tensioactif.

Figure IV-7: exemple de cellule de Voronoï (extrait de [23])

Contrairement au modèle initial de Talmon-Prager, le modèle CRC permet de

rendre compte de la présence du pic généralement observé sur les spectres de diffusion

des microémulsions. Mais il échoue dans la prédiction de la position de ce pic. Le

modèle CRC a toutefois permis le premier de rationaliser le diagramme de phases des

microémulsions [24].

c) Zone de courbure spontanée nulle

Nous cherchons à localiser pour nos systèmes la zone d'inversion de la courbure

de l'huile vers l'eau, c'est à dire la température pour laquelle les microémulsions ont

une courbure spontanée nulle. Il serait bien sûr très long d'établir le diagramme de

phases ternaire dans son ensemble. On distingue classiquement deux types de coupes,

suffisantes pour localiser la zone de courbure spontanée nulle et obtenir des
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renseignements précieux sur la rigidité du film. Ces coupes sont représentées sur la

Figure IV-8.

Figure IV-8: coupes dans le diagramme de phases ternaire eau/CiEj/huile

a)

b)

S désigne le tensioactif, W l'eau et O l'huile. La coupe a) est une coupe à volumes égaux
d'huile et d'eau. La coupe b) est une coupe à concentration en tensioactif constante

 la coupe à 50 % en volume (ou en masse) eau/huile permet de déterminer

précisément le domaine d’existence de la région triphasique. Un exemple en est donné

sur la Figure IV-9.

Figure IV-9: coupe à volume égaux d'eau et d'huile dans le diagramme ternaire

eau/C4E1/décane (extrait de [16])
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La courbe délimitant les différentes régions a la forme d'un poisson. Le corps du

poisson contient le domaine triphasique; la queue du poisson est un domaine

monophasique (éventuellement limité par l'existence de phases lamellaires pour des

concentrations en tensioactif élevées [16]). L'ordonnée du point situé à la jonction

entre la queue et le corps du poisson représente la température de courbure spontanée

nulle du film de tensioactif, T~ . On note γ~  la teneur en tensioactif en ce point.

 un autre type de coupe est très instructif. Il s'agit des coupes où la composition

en tensioactif γ est fixée et où l’on fait varier le rapport des concentrations d'eau et

d'huile. Si cette coupe est réalisée à une concentration supérieure à γ~ , on voit

apparaître un canal monophasique, ce qui offre la possibilité d'étudier l'évolution de la

microstructure lors de l'inversion de la courbure de l'huile vers l'eau [17]. La Figure

IV-10 en est une illustration.

Figure IV-10: coupe pour une concentration en tensioactif fixe, supérieure à γ~  (extrait

de la référence [17])

Le canal monophasique est constitué de tubes connectés. Les structures en

bicouches sont des structures frustrées. Ce sont des lamelles connectées, localement

planes.
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Une coupe à γ plus faible fera apparaître une zone triphasique entourée de deux

domaines monophasiques où la courbure s'inverse progressivement de l'huile vers l'eau

(Figure IV-11).

Figure IV-11: coupe à concentration en tensioactif fixée, inférieure à γ~ , dans le

diagramme ternaire eau/C4E1/décane (extrait de [16])
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IV.2.3. Microémulsions rigides

a) Généralités

Les microémulsions rigides ont été découvertes par Rushford et al. [15] qui ont

remarqué que la conductivité de ces microémulsions n'est pas proportionnelle au

contenu en eau. Les systèmes rigides, formés par exemple par le DDAB, sont

beaucoup moins sensibles aux fluctuations thermiques que les systèmes fluides et de

ce fait présentent des transitions de phases beaucoup plus brusques. On peut visualiser

ce comportement sur la Figure IV-12 qui présente la coupe à 20°C dans le diagramme

de phases ternaire eau/DDAB/tétradécane. Même à 80°C, la courbure du film de

DDAB n'est pas inversée [14]. Ce comportement est bien modélisé par les travaux

théoriques d'Arleth et al. [20] qui montrent que pour des systèmes rigides la transition
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d'une microémulsion bicontinue à une microémulsion huile dans l'eau doit se produire

sur un domaine très étroit.

Figure IV-12: coupe à 20°C dans le diagramme de phases ternaire

eau/DDAB/tétradécane (extrait de [25])

b) Modèle DOC (Disordered Open Connected)

Des modèles ont été développés pour décrire les microémulsions rigides. Le

modèle original, appelé modèle DOC a été proposé par Zemb et al. [23, 26]. Il prend

pour point de départ le modèle de Talmon-Prager. Il n'est valable que dans le cas où k*

est grand devant kT. Pour une surface spécifique Σ et une fraction volumique apolaire

Φ données, l'énergie de courbure est minimisée par une construction géométrique

formée de bicouches, de cylindres ou de sphères partiellement connectées. Les

contraintes imposées par le modèle sont satisfaites dans deux cas limites:

 la phase intérieure de la microémulsion est située sur les côtés des cellules. La

courbure spontanée du film est forte. La structure est décrite par des gouttelettes

coalescant via de courts cylindres et un réseau connecté peut être formé (Figure

IV-13).

 la phase intérieure est située sur les faces des cellules. La courbure spontanée

du film est extrêmement faible. La structure est décrite par des bicouches aléatoires

connectées. Différentes structures, parmi lesquelles des phases éponges symétriques et

asymétriques, peuvent ainsi être modélisées (Figure IV-13).
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Figure IV-13: schématisation des structures cylindres DOC et lamelles DOC (extrait de

la référence [23])

Le modèle fournit par ailleurs une expression analytique du maximum du facteur

de structure et des calculs numériques permettant de modéliser la totalité des spectres

de diffusion. Le modèle DOC permet de bien prévoir la microstructure, à condition

que la constante k* reste grande devant kT.

IV.2.4. Distinction entre les microémulsions fluides et rigides

Compte tenu de ce qui précède, nous voyons qu'il est possible de déterminer si

une microémulsion est fluide ou rigide à partir des spectres de diffusion aux petits

angles d'échantillons à plusieurs concentrations (ligne de dilution). L'adéquation du

spectre avec les modèles présentés ci-dessus (CRC, gouttelettes, DOC-cylinder et

DOC-lamellae) est testée par le tracé de ΣD* en fonction de Φ, fraction apolaire dans

le mélange. Σ désigne la surface spécifique du tensioactif et D* la position du pic de

diffusion dans l'espace réel (Figure IV-14). Les microémulsions fluides présentent des

pics à D* = 2 D*CRC ou selon un modèle de sphères. Les microémulsions rigides

suivent les modèles DOC [27].
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Figure IV-14: évolution du produit sans dimension ΣD* sur une ligne de dilution pour
les différents modèles de microémulsions
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Le Tableau IV-1 récapitule par ailleurs l'ensemble des propriétés permettant de

différencier les microémulsions fluides et les microémulsions rigides.

Tableau IV-1: distinctions entre les microémulsions rigides et fluides

Microémulsions fluides Microémulsions rigides

I(q) dépend de la température (T) Iindépendant de la température

(T)

I(0) varie très vite avec T indépendant de T

Limites de phases en forme de poisson branches du "poisson"

verticales

Conductivité proportionnelle à la fraction

volumique d'eau

 non proportionnelle à la

fraction volumique d'eau [15]

ΣD* suit le double de la valeur du

modèle CRC

suit un des modèles DOC

IV.3. COMPORTEMENT DES TENSIOACTIFS DI-BLOC 1 ET 2 A
L'INTERFACE PLANE EAU/ISOOCTANE

Pour l'étude des diagrammes ternaires des tensioactifs 1 et 2, notre choix du

solvant organique se porte sur l'isooctane (2,2,4 triméthylpentane,

(CH3)2CHCH2C(CH3)3) pour les raisons suivantes:
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 l'isooctane a un point d’ébullition de 99°C. Celui-ci est suffisamment bas pour

permettre une récupération facile des tensioactifs 1 et 2 après les expériences (simple

évaporation à l'évaporateur rotatif). Il est en même temps suffisamment élevé pour que

les montées en température nécessaires à la construction du diagramme de phases

n'occasionnent pas d'évaporation,

 l’isooctane est un solvant ramifié, bon modèle pour l’extraction des

radionucléides (le TPH, tétrapropylène hydrogéné, actuellement utilisé dans le procédé

DIAMEX, est un mélange d'hydrocarbures saturés plus ou moins ramifiés contenant

en moyenne douze atomes de carbone).

Afin d'aborder l'étude du comportement des tensioactifs complexants 1 et 2 en

mélange ternaire avec l'eau et l'isooctane, il est nécessaire de connaître leurs surfaces

par tête polaire à l'interface entre les deux solvants.

IV.3.1. Mesures de tensions interfaciales

La méthode de la goutte pesée, décrite dans la partie Matériel et Méthodes B,

permet de mesurer les tensions interfaciales des systèmes eau/tensioactif/isooctane

pour les tensioactifs complexants 1 et 2 et pour C12E5.

Les courbes de tensions interfaciales sont tracées en fonction de la concentration

initiale de tensioactif dans la phase aqueuse (Figure IV-15).

Figure IV-15: courbes de tensions interfaciales à l’interface eau/isooctane en fonction de
la concentration initiale de tensioactif dans la phase aqueuse

Températures de mesure: 20°C pour le tensioactif 1; 28°C pour le tensioactif 2 et C12E5
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Comme pour les mesures réalisées à l’interface eau/air, on peut déduire de ces

courbes une concentration critique correspondant à la rupture de pente et calculer la

surface par tête polaire à l'interface.

Les tensioactifs di-bloc 1 et 2 sont insolubles dans l'isooctane à température

ambiante. Avant la concentration critique, les monomères de tensioactif s'adsorbent à

l'interface eau/isooctane. Au-delà de la concentration critique, les molécules

tensioactives en excès forment des microémulsions dans la phase aqueuse. La

concentration critique représente la saturation de l'interface en tensioactif, au-delà de

laquelle l'agrégation des monomères devient thermodynamiquement plus favorable

que leur adsorption à l'interface.

Contrairement aux tensioactifs complexants 1 et 2, C12E5 est partiellement

soluble dans l'isooctane (la solubilité est de l'ordre de 1% en masse à température

ambiante, soit environ 0,02 mol.l-1). Il y a donc compétition entre la solubilisation des

monomères dans l'isooctane et leur adsorption à l'interface eau/huile. Les molécules de

C12E5 ne commencent à s'adsorber à l'interface qu'à partir d'une certaine concentration,

d'où le plateau que l'on observe à faibles concentrations sur la courbe de tension de

surface relative à C12E5 (Figure IV-15).

Le Tableau IV-2 rassemble les surfaces par tête polaire (σTA), les concentrations

critiques d'agrégation et les tensions interfaciales minimales (γcc) des deux nouveaux

tensioactifs et de C12E5.

Tableau IV-2: concentrations critiques, γ cc et  surfaces par tête polaire σTA à l’interface
plane eau/isooctane pour les tensioactifs di-bloc 1 et 2 et pour C12E5

Composé Concentration
critique (mol.l-1)

γcc (mN.m-1) σTA (Å
2)

Tensioactif 1 1,66.10-3 ± 1.10-4 15 95 ± 10
Tensioactif 2 3,90.10-4 ± 1.10-5 1,7 120 ± 10
C12E5 1,50.10-2 ± 1.10-3 6,9 75 ± 2

Les résultats obtenus avec les tensioactifs di-bloc 1 et 2 sont beaucoup plus

dispersés que ceux obtenus avec C12E5 (Figure IV-15).

Il est probable que pour ces molécules les mesures sont faites avant l’équilibre.

La cinétique d’adsorption du tensioactif à l’interface est assez lente. Lors de la mesure

(10 secondes après la formation de la goutte, Cf. Matériel et Méthodes B) il y a donc

une déficience du tensioactif à l’interface par rapport à l’équilibre [28-32]. La tension

interfaciale que l’on déduit des mesures est ainsi surestimée. S’il est possible avec un

tensiomètre à anneau de Du Nouy d’attendre plusieurs heures voire plusieurs jours
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pour que l’équilibre soit atteint, cela est en pratique impossible avec le dispositif de

goutte pesée que nous utilisons.

IV.3.2.Discussion

Le Tableau IV-3 dresse une comparaison entre les surfaces par tête polaire et les

concentrations critiques à l'interface eau/air (III.2.1) et à l'interface eau/isooctane.

Tableau IV-3: comparaison des concentrations critiques et des surfaces par tête polaire
à l’interface eau/air et à l’interface eau/isooctane pour les tensioactifs di-bloc 1 et 2 et
pour C12E5

Tensioactif 1 Tensioactif 2 C12E5

cmceau/air (mol.l-1) 9,3.10-5 9,6.10-5 9,5.10-5

cceau/isooctane (mol.l-1) 1,66.10-3 3,90.10-4 1,50.10-2

σ TA eau/air (Å
2) 78 81 51

σ TA eau/isooctane (Å
2) 95 120 75

σ TA eau/isooctane /σ TA eau/air 1,22 1,48 1,47

Les concentrations critiques dans le mélange eau/isooctane sont nettement plus

élevées que dans l'eau. L'adsorption du tensioactif à l'interface eau/huile est

thermodynamiquement moins favorable que l'adsorption à l'interface eau/air. En effet,

l'isooctane est un bon solvant des chaînes aliphatiques qui constituent la partie apolaire

des tensioactifs. En conséquence, l'agrégation ne se produit qu'à concentration plus

élevée. Les tensioactifs di-bloc 1 et 2 sont insolubles dans l'isooctane à température

ambiante, c'est pourquoi leurs concentrations critiques sont très inférieures à celle de

C12E5.

Les surfaces par tête polaire sont également plus élevées à l'interface

eau/isooctane qu'à l'interface eau/air. L'intercalation du solvant entre les chaînes

aliphatiques des molécules tensioactives crée une gêne stérique qui provoque

l'augmentation de la surface par tête. Nous constatons que le rapport de la surface par

tête à l'interface eau/isooctane sur la surface par tête à l'interface eau/air est du même

ordre de grandeur pour les tensioactifs di-bloc 1 et 2 et C12E5 (compte tenu de la

précision expérimentale). Ces trois molécules ont la même partie apolaire, une chaîne

en C12. L'intercalation de molécules d'isooctane entre les chaînes conduit à une

augmentation de surface par tête proportionnelle à la surface par tête à l'interface

eau/air.
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IV.4. DIAGRAMME DE PHASES TERNAIRE EAU/TENSIOACTIF
DI-BLOC 1/ISOOCTANE

Deux coupes nous ont permis d'explorer le diagramme de phases ternaire du

tensioactif di-bloc 1: une coupe masses égales d'eau et d'huile et une coupe à

concentration fixée en tensioactif.

IV.4.1.Diagramme pseudo-binaire à masses égales d'eau et
d'isooctane

La Figure IV-16 représente le diagramme pseudo-binaire T = f (γ) du système

ternaire eau/tensioactif di-bloc 1/isooctane à masses égales d'eau et d'huile.

Figure IV-16: coupe à 50/50 en masse eau/huile dans le diagramme ternaire
eau/tensioactif di-bloc 1/isooctane
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Lot utilisé : 1(1). Le diagramme n'a pas été étudié au-delà de 80°C. Les croix
représentent les échantillons pour lesquels la structure de la microémulsion a été étudiée par
diffusion des rayons X (IV.5.1)

On retrouve dans ce diagramme les domaines classiquement observés avec les

CiEj:

 un domaine triphasique de type Winsor III constitué d'une microémulsion en

équilibre avec de l'eau et de l'huile en excès,
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 un domaine biphasique de type Winsor I constitué d'une microémulsion en

équilibre avec de l'huile en excès,

 un domaine monophasique.

Cependant, en le comparant au diagramme pseudo-binaire du système

C12E5/eau/isooctane, reporté sur la Figure IV-17, on note des différences

fondamentales.

Figure IV-17: coupe à fractions égales d'eau et d'huile dans le diagramme de phases

C12E5/eau/huile (extrait de [33])

isooctane

dodécane

hexadécane

(a) le domaine triphasique apparaît à une température beaucoup plus élevée dans

le cas du tensioactif di-bloc: 66°C au lieu de 33°C pour C12E5. A 80°C, température

maximale que l'on puisse atteindre avec le bain thermostaté, le système est toujours

triphasique.

(b) les transitions en température se font sur des domaines de concentrations

beaucoup plus faibles (très faible étendue du domaine monophasique).

(c) la concentration au point de courbure spontanée nulle, γ  est beaucoup plus

grande pour le tensioactif di-bloc: 19% au lieu de 5%.

(d) après la queue du poisson on observe des domaines différents de ceux que

l'on rencontre avec les CiEj classiques, notamment C12E5. A température ambiante, il y
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passage par une région monophasique, puis à nouveau une région biphasique et ensuite

une région où le système forme un gel.

(e) le diagramme de phases est asymétrique contrairement à celui du système

eau/C12E5/isooctane. Le "bras" inférieur au-delà du point ( T
~

,~γ ) est quasi vertical, alors

que le "bras" supérieur est presque horizontal.

Ces différences peuvent être interprétées de la manière suivante:

(a) le tensioactif di-bloc 1 a un point de trouble plus élevé que C12E5: 57°C au

lieu de 30°C [34]. La zone triphasique est donc située plus haut en température.

(b) les limites de phases sont quasi "verticales", ce qui est un signe de

changements brutaux de microstructures, comme pour les systèmes avec le DDAB

(Figure IV-12). Cela signifie que la constante de courbure élastique k* est grande

devant kT. Contrairement à C12E5, le tensioactif di-bloc 1 présente un comportement

de phases qui fait penser aux microémulsions rigides pouvant être décrites par des

bicouches ou des cylindres connectés.

(c) le fait que γ~  soit plus élevé pour le tensioactif di-bloc que pour C12E5 signifie

que ce dernier est un tensioactif plus efficace: une plus faible concentration de

tensioactif suffit pour solubiliser des volumes égaux d'eau et d'huile.

(d) la région monophasique est beaucoup plus réduite que pour C12E5, ce qui est

encore le signe d'un système rigide. La phase gel observée à partir de 30% rappelle

cependant la phase lamellaire classiquement observée avec les CiEj, phase organisée,

visqueuse avec une faible tension de surface [16] (phase non explorée pour le système

eau/C12E5/isooctane présenté sur la Figure IV-17).

En conclusion, nous avons montré que le greffage de la lysine en position latérale

sur un CiEj décale la position du point de courbure spontanée nulle. L'allure du

diagramme de phases montre que le film de tensioactif est plus rigide que pour les CiEj

classiques.

IV.4.2. Diagramme pseudo-binaire à concentration en tensioactif
fixée, égale à 10%

Afin de compléter cette étude, une coupe à γ constante a également été réalisée.

Nous venons de voir que la "queue" du poisson de la coupe 50/50 se trouve à une

concentration massique de 19%. Dans la coupe à 10% en tensioactif, on retrouvera

donc un domaine triphasique. La Figure IV-18 présente cette coupe.
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Figure IV-18: coupe à xTA=10% fixée dans le diagramme ternaire eau/tensioactif di-
bloc 1/isooctane
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Lot utilisé:1(1). Remarque: la coupe que nous présentons ici est incomplète. Il reste à
déterminer les phases qui apparaissent pour un rapport misooctane /(misooctane + meau) compris
entre 0,02 et 0,09. La ligne verticale en pointillés indique approximativement la limite entre
les domaines fluide et visqueux (observation visuelle). Les croix représentent les échantillons
pour lesquels la microémulsion a été observée en diffusion des neutrons (IV.5.2)

Nous remarquons que la transition entre les domaines Winsor I et Winsor III est

quasiment indépendante de la fraction de volume. En outre, le domaine triphasique

commence à 66°C et s'étend au-delà de 80°C, c'est-à-dire sur plus de 14°C. Inverser la

courbure coûte donc cher en énergie. C'est encore le signe d'une microémulsion rigide.

Par ailleurs, nous observons un canal monophasique à relativement basse température,

lorsque le film de tensioactif est courbé vers l'huile. Puis, quand on augmente la

température, le système forme à nouveau deux phases. Nous n'obtenons pas au-

dessous de 80°C de deuxième canal monophasique où la courbure du film de

tensioactif se serait inversée vers l'eau. Le film de tensioactif est sans doute trop rigide

pour donner lieu à cette inversion. Cependant nous observons un domaine biphasique

avec expulsion d'eau pour un pourcentage d'isooctane supérieur à 80%. Nous

suggérons qu'il peut s'agir d'une structure de type "mousse inverse", incorporant très

peu d'eau, modélisée théoriquement par les travaux de Lise Arleth et al. [20] et

représentée sur la Figure IV-19. Cette microstructure est une microstructure frustrée

dans laquelle le film est courbé vers l'huile, constituant pourtant majoritaire.
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Figure IV-19: structure de mousse inverse dans le cas d'une constante de courbure égale

à 2kT (extrait de [8])

IV.5. ETUDE DE QUELQUES MICROSTRUCTURES PAR DIFFUSION DE
RAYONNEMENT AUX PETITS ANGLES

Afin de compléter l'étude du diagramme de phases, quelques échantillons de

microémulsions ont été étudiées par diffusion de rayonnement aux petits angles.

IV.5.1. Effet de la concentration dans la coupe à masses égales
d'eau et d'isooctane

Deux échantillons dans un mélange eau/huile (50:50) ont été analysés. Ils sont

indiqués par des croix sur le diagramme de phases représenté sur la Figure IV-16.

 un échantillon A à 20% en masse de tensioactif 1 est constitué à température

ambiante de deux phases: une microémulsion dans l'eau en équilibre avec un excès

d'huile. Le spectre de diffusion des rayons X de la microémulsion a été enregistré à

température ambiante et est présenté sur la Figure IV-20. On observe un spectre

classique de microémulsion présentant un ordre à moyenne portée avec un pic de

corrélation à q = 8.10-2 Å-1 soit une distance de corrélation dans l'espace réel de 78 Å.

 un échantillon B à 37% forme un gel à température ambiante. Les spectres de

diffusion des neutrons et des rayons X aux petits angles de ce gel ont été enregistrés et

sont donnés sur la Figure IV-21.
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Figure IV-20: spectre de diffusion des rayons X d'une microémulsion eau/tensioactif di-
bloc 1/isooctane obtenu à partir d'un échantillon à 20% en masse de tensioactif (A)

Lot utilisé: 1(1)

Figure IV-21: spectres de diffusion des rayons X et des neutrons d'une microémulsion
eau/tensioactif di-bloc 1/isooctane à 37% en masse de tensioactif (B)

Lot utilisé: 1(1). Le spectre des rayons X a été enregistré sur la caméra Guinier au
laboratoire et le spectre des neutrons au LLB (spectromètre PAXE)
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L'échantillon à 37%, plus concentré que l'échantillon précédent, donne un pic au

même endroit mais un pic plus fin, qui montre que la phase est mieux organisée. La

distance caractéristique de la structure est de l'ordre de 75 Å. La coïncidence de la

position du pic en diffusion des neutrons et en diffusion des rayons X montre qu'il

s'agit bien d'un pic de structure.

Le gel que forme l'échantillon à 37% est en réalité un faux monophasique,

comme en témoigne la remontée en q-4 aux petits angles sur le spectre, caractéristique

d'une séparation en microphases, ce qui explique que les raies de diffusion soient

élargies et qu'on n'observe pas de pic du deuxième ordre.

IV.5.2. Effet de la température dans la coupe à 10% en
tensioactif

Un échantillon C à 10% en tensioactif dans un mélange eau/isooctane (80:20) a

été préparé. Il est repéré par une croix sur le diagramme de phases de la Figure IV-18.

A température ambiante, deux phases sont en présence: une microémulsion en

équilibre avec de l'huile en excès (microémulsion Winsor I). A 75°C, ce même

échantillon démixte en trois phases: une microémulsion en équilibre avec de l'eau et de

l'huile en excès (microémulsion Winsor III). Le spectre de diffusion des neutrons de la

microémulsion a été enregistré à température ambiante et à 75°C. Les trois

constituants ont été dosés dans cette phase 1 à température ambiante, ce qui a permis

une analyse quantitative du spectre. Les fractions volumiques des trois constituants

sont déduites du dosage (Tableau IV-4).

Tableau IV-4: fractions volumiques des trois constituants dans la microémulsion
Winsor I

Φ volumique 1 Φ volumique
isooctane

Φ volumique eau

T ambiante,
Winsor I

0,133 0,0063 0,86

Les dosages montrent qu'à température ambiante, la microémulsion incorpore

très peu d'huile. A 75°C, les dosages n'ont pas été faits. Cependant, l'observation des

                                             
1 Un premier dosage COT permet de déterminer la somme des pourcentages massiques

extractant+isooctane. Après évaporation de l'isooctane, un nouveau dosage COT donne accès au pourcentage

massique de l'extractant seul.
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volumes de démixtion montre que la phase microémulsion contient toujours beaucoup

d'eau et peu d'huile.

a) A 20°C

i) Stratégie pour la modélisation

La fraction volumique d'huile étant très faible, nous supposons que les objets sont

des micelles gonflées. La Figure IV-22 met en évidence la similitude du spectre de

diffusion avec celui des micelles, sphériques, formées dans l'eau (III.3.3.d). Cela

suggère que ces micelles gonflées sont également sphériques. La microémulsion est

deux fois plus concentrée en tensioactif que la solution micellaire à laquelle on la

compare, ce qui explique l'apparition d'un pic de structure, visible en coordonnées

linéaires sur la Figure IV-22.

Figure IV-22: comparaison de l'allure des spectres de diffusion des neutrons à
température ambiante par une solution micellaire et par une microémulsion à 10%
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En encart, mêmes spectres en coordonnées linéaires

Le facteur de forme est donc modélisé par un facteur de forme de sphères:

[ ]
( )30
qR

)qRcos(qR)qRsin(.3
)q(f

−=  [35] (III.3.3.a).

On considère d'abord un modèle à deux niveaux:

 les objets hydrogénés: isooctane + molécule tensioactive,

 le solvant D2O.
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Aux grands vecteurs d'onde le signal de diffusion est dû aux variations de densité

de longueur de diffusion à petites échelles. La densité de longueur de diffusion change

brutalement au passage d'une interface. La diffusion a donc un comportement

asymptotique à grands q. Dans ce cas, l'intensité suit la loi de Porod : elle décroît en

q-4 [36]. On appelle limite de Porod la limite de I(q).q4 quand q tend vers l'infini. Nous

la notons K. Le spectre de diffusion de l'échantillon étudié présente effectivement une

décroissance en q-4 à grands q sur deux décades et on peut en déduire la limite de

Porod (Figures IV-23 et IV-24).

Figure IV-23: spectre de diffusion des neutrons de l'échantillon à 10% dans un mélange
eau/isooctane (80:20) à température ambiante
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Lot utilisé: 1(3). En encart, même spectre en coordonnées linéaires
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Figure IV-24: tracé de Iq4 en fonction de q pour l'échantillon à 10% dans un mélange
eau/isooctane (80:20) à température ambiante

La fonction tend vers K, limite de Porod (9,8.10-5 cm-1Å-4)

La limite de Porod permet de calculer la surface par unité de volume

d'interface, Σ, appelée aussi surface spécifique:

22

K

ρ∆π
=Σ  [36]

Par ailleurs, la surface spécifique (Σ) est égale au produit σ.CTA où CTA désigne

la concentration en tensioactif et σ la surface par tête polaire de tensioactif.

Dans le cas présent, la surface spécifique déduite de la limite de Porod donne une

valeur de la surface par tête polaire σ égale à 32Å2, c'est à dire nettement inférieure à

la surface par tête mesurée à l'interface plane eau/isooctane par la méthode de la goutte

pesée (IV.3). La surface par tête polaire déterminée ainsi est donc trop petite.

Cette inconsistance peut s'expliquer par le fait que le système compte en réalité

trois niveaux et deux interfaces (Figure IV-25):

 milieu 1: cœur contenant l'isooctane et la chaîne apolaire du tensioactif,

 milieu 2: couronne hydratée contenant la tête polaire et un nombre h de

molécules d'eau par unités éthoxy,

 milieu 3: D2O.
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Figure IV-25: profil de densité de longueur de diffusion à trois milieux

La limite de Porod est donc reliée à deux surfaces spécifiques: Σ12 et Σ23 où Σ12

est la surface spécifique à l'interface entre le cœur (1) et la couronne (2) et Σ23 est la

surface spécifique à l'interface entre la couronne (2) et D2O (3). L'expression de la

limite de Porod dans ce cas n'est pas simple. Si on note e l'épaisseur de la couronne

polaire, et dans le cas où les deux surfaces spécifiques sont identiques (ce qui ne peut

pas être le cas ici):

I q4 = 2 π Σ [(ρ1 - ρ3)
2 + 2.(ρ2-ρ1) (ρ2-ρ3) (1-cos (qe)] [37].

Pour obtenir le premier terme seul, il faut vérifier la condition q.(R2-R1) < 1 afin

de pouvoir négliger la diffusion par la couronne. Si on cherche l'ensemble des termes,

alors il faut pouvoir séparer les deux interfaces, c'est-à-dire se trouver à q.(R2-R1) > 10.

Aucun de ces deux régimes n'est accessible expérimentalement. Pour cette raison, on

ne peut déduire sans modèle une valeur de Σ. Nous ne pouvons donc pas en déduire le

rayon des objets R qui devrait être égal à (3Φobjets)/Σ. 
Les rayons intérieur et extérieur sont donc considérés comme des paramètres. Le

taux d'hydratation est calculé par ajustement de l'invariant théorique à trois niveaux

(III.3.3.a) avec l'invariant expérimental. Nous avons modélisé le facteur de structure

par un facteur de structure sphères dures (III.3.3.d), en prenant pour fraction

volumique la fraction volumique de sphères hydratées.
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ii) Résultats et discussion

La Figure IV-26 montre le spectre expérimental, le facteur de forme théorique

seul et le produit du facteur de forme théorique par le facteur de structure sphères

dures.

Figure IV-26: P(q) et produit P(q).S(q) superposés au spectre expérimental pour
l'échantillon à 10% dans un mélange eau/isooctane (80:20)

Le facteur de structure sphères dures, comme dans le cas des micelles, est moins

intense que le facteur de structure expérimental (Figure IV-27). Cela signifie que ce

dernier ne contient pas seulement une composante répulsive mais également une

composante attractive, que nous n'avons pas modélisée.
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Figure IV-27: facteur de structure expérimental et facteur de structure sphères dures
pour l'échantillon à 10% dans un mélange eau/isooctane (80:20)

Le Tableau IV-5 récapitule les résultats.

Tableau IV-5: comparaison des micelles dans l'eau et des micelles gonflées

Micelles dans
l'eau (5%)

Micelles gonflées
par l'huile (10%)

R apol (Å) 14,9 14
R total (Å) 23,2 35
h 12 25
σap/pol (Å

2) 70 50
σpol/eau (Å2) 169 176

Le rayon des sphères est égal à 35 Å. Le rayon intérieur est de 14 Å et le nombre

d'hydratation vaut 25. On rappelle que les micelles formées par le tensioactif

complexant 1 dans l'eau sont des sphères de rayon 23,2 Å et hydratées par 12

molécules d'eau (III.3.3.d). Lorsqu'on passe au système ternaire, les micelles sont un

peu gonflées par l'isooctane. Toutefois, la micelle ne parvient à incorporer que très peu

d'huile, ce qui témoigne à nouveau de la rigidité du système. Le film diminue

difficilement sa courbure et la micelle "n'accueille" que très peu d'isooctane.

Les surfaces par tête polaires sont de 50 Å2 à l'interface cœur/couronne et de

176 Å2 à l'interface couronne/D2O. A l'interface plane eau/isooctane, nous avons

déterminé une surface par tête polaire de 95 Å2. Dans les micelles gonflées, le plan

neutre se situe donc entre les deux interfaces [38].
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Par ailleurs, le rayon extérieur donne accès à la courbure moyenne extérieure H à

20°C, égale à 1/R. A la température T~ , la courbure spontanée est nulle, et on considère

qu'il en va de même de la courbure moyenne. Ces deux points permettent d'estimer la

dépendance de H avec la température:

)Å)...(T
~

T(10.0,1H 13 −− −=

Ce résultat est à comparer avec les résultats obtenus par Strey [1] sur le système

C12E5/eau/octane.

)Å)...(T
~

T(10.22,1H 13 −− −=

La variation de la courbure en fonction de la température est la même que celle

observée avec les CiEj classiques. Elle est liée à la déshydratation des têtes POE qui se

produit de la même manière, même s'il faut fournir plus d'énergie pour courber le film.

b) A 75°C

Le spectre de diffusion des neutrons de la microémulsion C à 10% de tensioactif

dans un mélange eau/isooctane (80:20) a été enregistré à 75°C. C'est également le cas

pour un échantillon D à 10% dans un mélange eau/isooctane (55:45). Les dosages

n'ayant pas été effectués, les résultats sont uniquement qualitatifs (Figure IV-28).

Figure IV-28: comparaison des spectres de diffusion des neutrons de l'échantillon à 10%
dans un mélange eau/isooctane (80:20) à température ambiante et à 75°C et de
l'échantillon l'échantillon à 10% dans un mélange eau/isooctane (55:45) à 75°C
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Les spectres des deux échantillons à 75 °C sont superposés. Il s'agit en fait du

même échantillon puisque dans le triphasique, la composition de chacune des trois

phases, et en particulier de la microémulsion, est indépendante de la composition

initiale (Figure IV-4).

On constate d'autre part que lorsqu'on augmente la température, le pic se décale

vers des valeurs de q plus élevées. Il passe de 3,3.10-2 Å-1 à 10-1 Å-1, c'est-à-dire de 190

à 63 Å dans l'espace réel. Le système présente une meilleure organisation à plus haute

température.

IV.6. CONCLUSION

Nous avons montré que le tensioactif di-bloc 1 en système ternaire

eau/tensioactif/huile forme des microémulsions, tout comme les CiEj classiques.

Comme dans le cas des CiEj, on observe des domaines mono, bi et triphasiques. La

température de courbure spontanée nulle T
~  est beaucoup plus élevée que pour le

système eau/C12E5/isooctane. Nous mettons de plus en évidence la grande rigidité des

microémulsions formées par le tensioactif di-bloc 1. Le greffage d'un bloc acide aminé

pendant sur un squelette CiEj a pour conséquence une perte de flexibilité des

microémulsions eau/tensioactif/huile. Cependant, la variation de la courbure moyenne

avec la température est la même que pour les microémulsions flexibles

eau/C12E5/isooctane. Nous avons montré que la microstructure formée dans l'eau à

80% consiste en des micelles très légèrement gonflées par l'isooctane. Le film ne

diminue que très peu sa courbure et n'incorpore que très peu d'isooctane.

La courbure du film de tensioactif n'étant pas inversée, même à 80°C,

l'application en extraction évoquée dans l'introduction de ce chapitre semble difficile .

Afin de mieux comprendre les phénomènes mis en jeu, il conviendra d'étudier en

détails les microstructures formées dans les différents domaines du diagramme de

phases, en particulier les microémulsions bicontinues. Cette étude pourra être menée

par diffusion des neutrons aux petits angles. La rigidité du système peut être due à des

liaisons hydrogène inter ou intramoléculaires entre les fonctions amides du bloc lysine
[39, 40]. Il serait alors intéressant d'étudier le diagramme de phases du système

eau/tensioactif 2/isooctane: le greffage de la lysine au bout de la tête POE entraîne-t' il

également une rigidification du film de tensioactif ? Peut-on inverser la courbure du

film ?
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Conclusion générale et perspectives 

L'objectif initial de ce travail était d'associer sur une même molécule des 
propriétés tensioactives thermoréversibles et des propriétés complexantes. L'approche 
utilisée a été la synthèse de structures "di-bloc" constituées d'un groupe tensioactif 
thermoréversible de type CiEj (CiH2i+1-(OCH2CH2)jOH) et d'un bloc complexant. 

Les synthèses de deux molécules ont été mises au point. L'une d'entre elles est 
obtenue par substitution du OH terminal du bloc tensioactif par un dérivé de la lysine 
(tensioactif di-bloc 2). Dans l'autre, le même bloc lysine est introduit comme une 
ramification entre la chaîne aliphatique Ci et la tête polyéthoxylée Ej (tensioactif di-
bloc 1). Nous avons montré que ces deux composés "di-bloc" conservent les propriétés 
tensioactives et thermoréversibles caractéristiques du bloc CiEj. Par ailleurs, la 
complexation du cation uranyle par les fonctions amides du résidu lysine a été mise en 
évidence. Ces deux composés peuvent ont donc été appliqués avec succès à 
l'extraction du cation uranyle par variation de température.  

Le point de trouble dépend fortement de la présence de sels en solution comme 
pour les tensioactifs non ioniques classiques. Cette dépendance a pu être reliée aux 
modifications des propriétés d'auto-association, déterminées par couplage de la 
diffusion des rayons X et des neutrons aux petits angles. Le nitrate de lithium, en 
s'adsorbant à la surface des agrégats de tensioactifs, augmente la surface par tête 
polaire. Les micelles sont donc plus petites que dans l'eau et le point de trouble, qui est 
dû en partie à un grossissement des micelles, est repoussé à plus haute température. Il 
sera intéressant, pour compléter cette étude, d'étudier comment les agrégats sont 
modifiés en présence de sels non complexés qui font diminuer le point de trouble, 
comme NaNO3 par exemple. 

Au contraire, à condition que l'équilibre de complexation soit suffisamment 
déplacé, le nitrate d'uranyle, complexé par le bloc lysine, engendre une modification 
de la conformation des têtes polaires: la surface par tête diminue, ce qui conduit à une 
augmentation de la taille des micelles. Il faut donc chauffer moins pour provoquer la 
démixtion: le point de trouble diminue brutalement. Il reste toutefois à déterminer le 
coefficient de partage de l'uranyle entre les micelles et l'eau afin de pouvoir exploiter 
complètement les spectres de diffusion en présence de nitrate d'uranyle. 

Enfin, le dernier chapitre de cette thèse est une ouverture sur le système ternaire 
eau/tensioactif complexant 1/isooctane. Les microémulsions formées avec les CiEj 
classiques sont flexibles. L'étude du diagramme de phases eau/tensioactif 
complexant 1/isooctane a montré que le greffage d'un bloc lysine pendant sur un CiEj 
rigidifie le système. Cette rigidité rend difficile l’inversion de la courbure du film de 
tensioactif de l’huile vers l’eau, même à haute température. Afin de mieux comprendre 
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les phénomènes mis en jeu, il conviendra d'étudier en détails les microstructures 
formées dans les différents domaines du diagramme de phases, en particulier les 
microémulsions bicontinues.  

Au niveau moléculaire, la rigidité du film interfacial pourrait être due à 
l’existence de liaisons hydrogène inter ou intramoléculaires entre les fonctions amides 
du bloc lysine. La complexation du nitrate d'uranyle implique ces fonctions amides et 
provoque une diminution de la surface par tête du tensioactif: serait-il possible de 
favoriser l'inversion de la courbure du film en ajoutant du nitrate d'uranyle dans le 
système ? Il serait également intéressant d'étudier le diagramme de phases du système 
eau/tensioactif complexant 2/isooctane. La présence du bloc lysine en position 
terminale sur un CiEj entraîne-t'elle également une rigidification du film de 
tensioactif ?  
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A.  MESURES DE TENSIONS DE SURFACE: ANNEAU DE DU NOUY 

Les mesures de tension de surface sont réalisées avec un tensiomètre 
"Digital-Tensiometer K10" de Krüss. Le tensiomètre permet deux méthodes de mesure 
de la tension interfaciale : la méthode de Du Nouy, dans laquelle la tension de surface 
est mesurée à l'aide d'un anneau et la méthode de Wilhelmy, dans laquelle la tension 
de surface est mesurée à l’aide d’une plaque. La gamme de mesure est comprise entre 
5 et 90 mN.m-1 avec l'anneau et entre 0 et 200 mN.m-1  avec la plaque. 

Nous avons utilisé la méthode de Du Nouy. Les mesures sont faites avec un 
anneau de platine de rayon 9,5 mm. Pendant la mesure l'échantillon est placé dans une 
petite cuve thermostatée sous l'anneau. On attend 15 minutes avant la mesure. 
L'anneau est alors abaissé vers la surface de l'échantillon jusqu'à ce qu'il soit 
totalement immergé dans le liquide. Puis il est élevé et la force nécessaire pour étirer la 
surface est mesurée. Le résultat est exprimé en mN.m-1 avec une précision de 0,1 
mN.m-1. Chaque échantillon est mesuré jusqu'à l'obtention de trois résultats identiques 
à 1 mN.m-1 près. La valeur retenue est la moyenne des trois. L'anneau est brûlé entre 
chaque mesure pour éliminer toute trace de produit. A la fin des mesures, les cuves 
sont nettoyées avec une solution d'acide sulfurique contenant du peroxodisulfate 
d'ammonium.  
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B.  MESURE DE TENSIONS INTERFACIALES A L'INTERFACE EAU/HUILE: 
METHODE DE LA GOUTTE PESEE 

Principe 
Parmi les méthodes de mesure de tensions interfaciales, la méthode de la goutte 

pesée est une méthode très ancienne [1]. Elle présente les principaux avantages d’être 
relativement facile à mettre en œuvre et d’être applicable aussi bien aux interfaces 
liquide/liquide qu'aux interfaces liquide/air. La Figure 2 présente le principe de la 
technique dans le cas où l'on veut déterminer la tension interfaciale entre deux 
liquides. La tension interfaciale est déterminée par la mesure du poids d'une goutte 
d'un des liquides tombant dans l'autre liquide.  

Figure 1: principe de la mesure par la méthode de la goutte pesée 

PA

2πrσ

Liquide 2

Liquide 1

 

 

Soit V le volume de la goutte. Si on note A la poussée d'Archimède, égale au 
poids de liquide 2 déplacé (A= ρ2 V g ), au moment où la goutte tombe, l'équilibre des 
forces s'écrit: 
A +2 π r σ = P                                           (1) 
avec P le poids de la goutte (P = ρ1.V g) 
et 2 π r σ la force résultant du phénomène de tension interfaciale. 

L'équation (1) peut se réécrire: 
ρ2 V g + 2 π r σ - ρ1 V g = 0 ou encore 
(ρ1-ρ2) V g = 2 π r σ. 

Lorsque la goutte se forme, elle s'allonge sous l'effet des forces de gravité et un 
pincement apparaît entre le haut et le bas de celle-ci. La goutte se casse au niveau de 
ce pincement et une bonne partie de la masse qui servait à équilibrer les forces de 
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surface est ainsi retenue par l'aiguille. De façon à prendre en compte ce phénomène, on 
introduit un facteur correctif f fonction du rapport r/V [1]. 

Ce facteur correctif est bien modélisé par un polynôme du troisième degré en 
r/V(1/3). 

On montre que ce polynôme peut être pris égal à 

( ) ( ) ( )f r
V

r
V

r
V

= − + −1 017 1 334
1 3

1 477
1 3
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1 3
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Sans ce facteur correctif, la méthode n'est pas précise (jusqu'à 40% du liquide de 

la goutte peut rester accroché au capillaire après la chute de celle-ci).  
On a donc finalement l'expression de la tension de surface, connue sous le nom 

de loi de Tate: 
 

f..2
g.m.

f.r.2
g.V.

1ρπ
ρ∆=

π
ρ∆=σ  

 
avec: 
∆ρ, la différence des masses volumiques des deux liquides, 
V, le volume de la goutte, 
g, l'accélération de la pesanteur, 
r, le rayon du capillaire approprié (intérieur pour les fluides non mouillants et 

extérieurs pour les fluides mouillants, 
ρ1, la masse volumique de la goutte et 
f, le facteur correctif présenté ci-dessus. 
 
Les calculs que nous venons de présenter ont été utilisés tels quels pour 

déterminer les valeurs que nous donnons au chapitre IV. Il semble toutefois important 
de mentionner une publication de Boucher et al. datant de 1975 [2]. Elle attire 
l’attention sur un certain nombre de mises en garde importantes pour l’utilisation de la 
méthode. D’après Boucher et al. plusieurs erreurs sont couramment commises dans la 
littérature au sujet de cette méthode. Les auteurs s’efforcent alors d’établir plus 
clairement les conditions dans lesquelles la méthode peut fournir des résultats 
satisfaisants. Tout d’abord ils insistent sur les conditions dans lesquelles Tate a établi 
la loi qui porte son nom et sur laquelle repose la méthode de la goutte pesée. Tate base 
ses conclusions sur des mesures mettant en jeu uniquement de l’eau et il est erroné 
d’affirmer directement que la loi de Tate peut être appliquée à tout liquide. Ce n’est 
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que pour l’eau que l’on peut affirmer que la masse d’une goutte est proportionnelle à 
sa tension de surface et à son rayon. De plus d’après Boucher et al. les calculs utilisés 
omettent de prendre en compte l’angle φ  que fait la tension de surface par rapport à la 
verticale, angle φ que nous avons effectivement observé lors des mesures avec les 
extractants 1 et 2 (mais pas avec C12E5). Cependant, il n’est pas possible avec nos 
conditions expérimentales de mesurer cet angle φ, nos résultats sont donc entachés 
d’une erreur due à cette imprécision. 

 
Réalisation pratique et appareillage 
Nous utilisons la méthode de la goutte pesée pour déterminer la tension 

interfaciale entre l'eau et l'isooctane en présence des extractants 1 ou 2 ou C12E5. Les 
extractants 1 et 2 étant insolubles dans l’isooctane à température ambiante, on choisit 
de remplir une seringue avec une solution aqueuse de tensioactif. Un bécher est posé 
sur une balance Mettler AE 200. Il contient 5 ml d’isooctane c'est à dire un très grand 
volume par rapport au volume des gouttes. Des gouttes sont formées au bout de 
l'aiguille qui prolonge la seringue par l'action d'une vis micrométrique posée sur cette 
seringue et elles sont recueillies dans le bécher d'isooctane (Figure 2). 

Figure 2: schéma du dispositif pour la méthode de la goutte pesée 

Isooctane

Balance

Seringue

Solution aqueuse de
tensioactif

Goutte

Aiguille

 
 

Les solutions ne sont pas pré-équilibrées. Comme l’eau est plus dense que 
l’isooctane, l’aiguille est pointée vers le bas. 

La température de la pièce est relevée au début de la série de mesures. Elle doit 
rester à peu près constante pendant toute la durée de l’expérience, car elle intervient 
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dans le calcul de la surface par tête polaire (Cf. ci-dessus). La balance ayant une 
sensibilité qui ne permet pas de doser une seule goutte avec précision, 8 séries de 5 
gouttes sont pesées et la masse moyenne d'une goutte en est déduite. Un temps 
d'équilibrage de 10 s est respectée avant chaque tombée. 
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C. DETERMINATION DES DIAGRAMMES DE PHASES 

Courbes de démixtion eau/tensioactif 
La Figure 3 présente le dispositif expérimental utilisé pour la détermination des 

courbes de démixion et du point critique. 

Figure 3: dispositif expérimental pour la mesure des points de trouble. 

Solution de tensioactif dans l’eau
+ barreau aimanté

Thermomètre

Agitateur magnétique

Thermostat

Bain
d’eau

 
Une lampe, placée derrière le bain thermostaté éclaire la solution contenue dans 

l'éprouvette et permet de repérer l'apparition d'un trouble, à l'œil nu 

Le point de trouble d'une solution aqueuse de tensioactif non ionique est 
déterminé visuellement pour une gamme de concentrations allant de 0,2% (en masse) à 
50 %. On prépare dans un tube fin (4 mm de diamètre) environ 0,15 ml d'une solution 
concentrée à 50 % en masse de tensioactif. Cette solution, limpide à température 
ambiante, est placée dans le bain thermostaté et la température du bain est augmentée 
de degré en degré sous agitation. Lorsqu'un trouble apparaît, on note la température 
puis on ramène la température du bain au dixième de degré inférieur. On laisse 
l'échantillon sous agitation pendant plusieurs secondes. On observe la dissipation ou 
non du trouble. S'il le trouble persiste, la température du bain est à nouveau abaissée 
d'un dixième de degré et ainsi de suite jusqu'à obtenir la dissipation du trouble, à une 
température T0. La température de démixtion est prise égale à (T0+1/10) °C. 

Selon la nature du tensioactif, des facteurs cinétiques peuvent entrer en jeu d’où 
la nécessité de faire plusieurs cycles de température pour avoir une bonne précision sur 
le point de trouble. Une fois le point de trouble déterminé, on laisse le système 
démixter, et on évalue les volumes des deux phases afin de déterminer la position du 
point critique, point pour lequel le système démixe en deux phases de même volume. 
Après quoi, la température est abaissée jusqu'à l’ambiante (25°C), puis la solution est 
diluée pour permettre la mesure suivante. On établit ainsi la courbe de démixtion du 
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système eau/tensioactif et la position approximative du point critique. Il ne s'agit là 
que d'une approximation, le tube étant fin et les volumes de démixion petits. 

 

Diagramme de phases ternaires 
Le même dispositif est utilisé pour la détermination des diagrammes de phases 

ternaires: Une solution aqueuse de tensioactif est mélangée à de l'isooctane dans un 
tube en verre fin (4 mm de diamètre). Le tube est placé dans le bain thermostaté. Le 
mélange est agité quelques minutes puis l'agitation est stoppée. Le système démixte. 
On observe le nombre de phases en présence. La température est ensuite augmentée 
progressivement de degré en degré, le mélange étant agité. L'agitation est maintenue 
quelques minutes puis elle est arrêtée et on laisse le système démixter. On note à 
nouveau le nombre de phases en présence. La biréfringence des différentes phases n'a 
pas été étudiée.  

Dosages de la microémulsion C: 
0,0218 g de microémulsion sont prélevés à température ambiante et dilués dans 

1,54 ml d'eau. L'échantillon ainsi obtenu est dosé par dosage du Carbone Organique 
Total. La moyenne de 3 dosages donne une teneur en carbone de 1160 ppm soit un 
pourcentage de carbone dans l'échantillon de 8,2%. 

L'isooctane contenu dans 0,56 g de cet échantillon est évaporé. Après 
évaporation, 1,1 ml d'eau sont ajoutés et le carbone est à nouveau dosé par COT. La 
moyenne de trois dosages donne une teneur en carbone de 567 ppm. 

Ces deux dosages donnent les pourcentages massiques de 12,7% pour la 
molécule tensioactive et 0,40% pour l'isooctane. Les pourcentages volumiques sont 
obtenus en utilisant la densité de l'isooctane et le volume moléculaire du tensioactif 1, 
obtenu par densimétrie. 
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D. OBTENTION DES VOLUMES MOLECULAIRES PAR MESURES DE DENSITE 

Principe 
Un corps creux de volume V0 et de masse M0 est rempli d'un fluide de masse 

volumique ρ et suspendu à un ressort dont le coefficient d'élasticité est k. On fait 
osciller le système de façon non amortie. Sa fréquence propre de résonance est : 

 

ρ+π
=

π
=

00 VM
k.2

1
M
k.2

1f  

La mesure de la fréquence d'oscillations, ou de la période (f = 1/T) permet donc 
d'atteindre la valeur de la masse volumique ρ de la solution.  

 
Réalisation pratique et appareillage 
On utilise un densimètre Anton Paar DMA 5000 (density meter). L’appareil est 

calibré avec de l’eau. La cellule de mesure est constituée d'un tube en U en verre et est 
placée dans un cylindre à double paroi en verre, scellé aux deux extrémités et rempli 
d'un gaz de haute conductivité thermique. La thermorégulation de l'ensemble est 
assurée par la circulation de liquide à température constante dans l'une des enveloppes 
de la cellule. L'équilibre thermique est atteint en quelques minutes. On excite 
électroniquement la cellule de mesure. Les calculs sont effectués par l’appareil, qui 
renvoie directement, pour chaque échantillon, la valeur de ρ correspondante. 

 
Obtention des volumes molaires partiels par mesure de densité 
Le volume molaire d'un soluté dans un solvant (mélange binaire) peut être obtenu 

par mesure de la densité (ou plutôt de la masse volumique) de la solution. Pour une 
solution contenant n1 molécules de solvant de masse molaire M1 et de volume molaire 
V1, et n2 molécules de soluté de masse molaire M2 et de volume, que l'on cherche, V2, 
la densité est : 

 
ρ = = +

+
M
V

n M n M
n V n V

tot

tot

1 1 2 2

1 1 2 2
                    (1) 

 
La fraction massique de soluté est : 
x n M

n M n M 2
2 2

1 1 2
= +

                                (2) 

 
La densité du solvant pur est : 
ρ 0 = M

V
1

1
                                           (3) 
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Le système d'équations (1), (2), (3) est un système de trois équations à trois 
inconnues (n1/n2, V1 et V2 ). On peut ainsi exprimer V2 en fonction de ρ, ρo et x, 
pourcentage massique du soluté. 

 
En combinant les équations (1) et (3) on obtient  

)V(Mn)1
0

(1M1n 222 ρ−=−ρ
ρ

 

 
La relation (2) peut se réécrire: 
n1M1x = n2M2 (1-x) 
On tire de ces deux dernières relations : 
 
V M22

1
0

1 1 1
0

= − −[ ( )]ρ ρ ρx
 

 
Le tracé de 1/ρ en fonction de x donne accès à V2. En effet: 
 

002
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ρ
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ρ
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, ce qui conduit à une pente p: 

 

02
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M
Vp 2

ρ
−=  soit finalement 

)1p.(MV
0

22 ρ+=    (4) 

 
Protocole expérimental 
Quatre à cinq solutions du composé dont on veut déterminer le volume 

moléculaire sont préparées. Les échantillons, de concentrations comprises entre 0,1 et 
2%, sont introduits tour à tour dans la cellule de mesure, en commençant par le plus 
dilué. Entre deux échantillons, la cellule est minutieusement rincée à l’eau. La masse 
volumique de chaque échantillon est mesurée puis la courbe 1/ρ en fonction de x est 
tracée. La pente p de la droite obtenue permet de calculer le volume moléculaire 
recherché par l'intermédiaire de l'équation (4). 

La Figure 4 donne le tracé de 1/ρ en fonction de x obtenu pour l'extractant 1. 



Matériel et Méthodes 

 223 

Figure 4: tracé de 1/ρ = f(x) pour le tensioactif di-bloc 1  
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Lot utilisé : 1(1). Le coefficient de corrélation de la droite expérimentale est de 0,9993. 

Le volume moléculaire que l’on déduit de la courbe est V=576 ml/mol soit 957Å3 

La méthode est validée par le calcul du volume moléculaire de LiNO3. A partir 
du tracé de la courbe 1/ρ = f(x), on détermine un volume moléculaire égal à 48,9 Å3. Ce 
résultat est en très bon accord avec le volume moléculaire que l'on peut déduire de la 
masse molaire de LiNO3 (68,9 g/mol) et de sa densité (2,38 g/ml):  
V = M/(d.Na) = 48,1 Å3. 
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E. DIFFUSION DES RAYONS X AUX PETITS ANGLES 

Les expériences de diffusion des rayons X aux petits angles ont été réalisées au 
laboratoire sur un montage de type Huxley-Holmes à collimation ponctuelle [3] 
(Figure 5). Les échantillons sont préparés dans des cellules plates avec des parois en 
mylar collées. Nous avons utilisé des cellules d’épaisseur 1; 1,5 ou 2 mm. 

Figure 5: Caméra haut-Flux 

 
 

La source est une anode tournante en cuivre. Le faisceau est réfléchi sur un 
miroir plan recouvert de nickel puis arrive sur le monochromateur (cristal de Ge 111). 
La raie Ka1 (λ=1,54 Å) est isolée. Le flux à travers l’échantillon est supérieur à 
3.107 photons/s. Les spectres sont enregistrés sur un détecteur à gaz bidimensionnel. 
Les transmissions sont mesurées avec une chambre à ionisation. 

Les images 2D sont regroupées radialement; la contribution de la cuve vide est 
soustraite. 

Nous effectuons une normalisation en échelle absolue (cm-1). On obtient ainsi 
une grandeur extensive, qui permet de comparer directement les spectres entre eux, 
quels que soient l’appareillage, le flux incident, la transmission, l’épaisseur de 
l’échantillon et le temps d’acquisition. L’intensité absolue en cm-1 est la probabilité de 
diffusion par unité d’angle solide et par unité d’épaisseur de l’échantillon. Elle est 
déduite du nombre d’éléments détectés par pixel, C: 
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∆Ω
∆Φ
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Σ
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δ

V
1  est la section efficace de diffusion, 

C est le nombre de coups détectés par pixel pendant le temps de comptage, 
∆t est le temps de comptage, 
Φ est le nombre de photons traversant l’échantillon en une seconde, 
T est la transmission de l’échantillon, 
e est l’épaisseur de l’échantillon, 
∆Ω est l’angle solide de diffusion pour un pixel. 
Le produit Φ.∆t.T est appelé le moniteur. 
 
Remarque sur l’épaisseur de l’échantillon: 
Pour des échantillons visqueux badigeonnés sur la cellule (cas des phases 

hexagonales des extractants 1 et 2) l’épaisseur exacte n’est pas connue. Il faut donc la 
calculer avant de pouvoir exploiter le spectre. Cela est possible à partir de la 
transmission T mesurée: 

T = e-µe  
Avec µ = (µ/ρ) x ρ où ρ est la densité et (µ/ρ) le coefficient massique 

d’absorption. 
(µ/ρ) est donné dans des tables pour chaque élément en fonction de la longueur 

d’onde d’étude. 
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F. DIFFUSION DES NEUTRONS AUX PETITS ANGLES 

Les expériences de diffusion des neutrons aux petits angles ont été réalisées sur 
le spectromètre PAXE au LLB (Laboratoire Léon Brillouin, CEA Saclay) avec José 
Texeira et sur les lignes D11 et D22 à l'ILL (Institut Laue-Langevin, Grenoble) avec 
Isabelle Grillo.  

Les échantillons sont préparés dans D2O pour le binaire. Pour le ternaire, un 
mélange D2O/isooctane hydrogéné est utilisé. 

 
Spectromètre PAXE, LLB, réacteur Orphée 
 
Orphée est un réacteur de type piscine. Sa puissance thermique est de 14 MW.  
Le coeur est très compact puisque son volume est de 56 litres environ (0,25 x 

0,25 x 0,90 m). Refroidi à l'eau légère, il fournit une puissance spécifique élevée : 0,25 
MW/litre permettant ainsi la production intense de neutrons. Ceux-ci sont "repris" par 
un vaste réflecteur d'eau lourde qui entoure complètement la zone du coeur. On 
dispose ainsi d'une zone suffisamment grande pour loger neuf canaux expérimentaux. 

Le combustible est totalement renouvelé après chaque cycle de fonctionnement 
(~100 jours). Il se présente sous forme de 8 assemblages à plaques planes dont la 
matière fissible est constituée d'un alliage d'uranium-aluminium. 

Les neutrons sont acheminés sur les différents spectromètres à travers des guides. 
Un guide de neutrons est constitué par un tube, en général rectangulaire, à parois 
internes réfléchissantes, maintenu sous vide. Implanté à la sortie d'un canal du 
réacteur, il transmet un faisceau de neutrons qui se propagent par réflexions totales 
successives, c'est-à-dire avec une divergence indépendante de la distance. L'angle 
limite de réflexion totale θc est proportionnel à la longueur d'onde du neutron et 
dépend du matériau réfléchissant.  

 
PAXE est un spectromètre pour mesures aux petits angles, installé à l'extrémité 

du guide G5 (guide droit et surface réfléchissante en 58Ni). Il est doté d'un 
multidétecteur à deux dimensions.  

Les mesures peuvent être faites: 
 soit en faisceau monochromatique (3<<25 Å), en utilisant un sélecteur 

mécanique, ce qui a été le cas pour nos expériences (la résolution en longueur d'onde 
peut être choisie entre 5 et 15%),  

 soit en faisceau polychromatique (méthode de mesure par temps de vol) en 
utilisant un chopper.  

Le multidétecteur XY est un compteur à BF3 de 64 x 64 cellules de 1x1 cm2 . Il 
se déplace à l'intérieur d'une enceinte à vide de manière à pouvoir choisir la distance 
échantillon-détecteur (entre 1 et 5 m).  
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La collimation est obtenue par deux diaphragmes placés aux deux extrémités de 
l'enceinte à vide située avant l'échantillon. La longueur de cette enceinte peut être 
choisie égale à 5 m ou à 2,5 m. Dans ce deuxième cas, on introduit un élément de 
guide avant la section de collimation.  

L'acquisition des données est faite par des cartes programmées, contrôlées par un 
micro-ordinateur couplé au réseau informatique du Laboratoire. 

 
Les échantillons ont été préparés dans des cellules de 1 mm d’épaisseur. 
Nous avons travaillé dans deux configurations: 
 

1ère configuration: petits angles 
 
λ = 10Å 
Déch/détecteur = 5,04 m. 
 
Cette configuration permet d’avoir accès à une gamme de q allant de 5.10-3 à 

7.10-2 Å-1. 
 

2ème configuration: grands angles 
 

λ = 6Å 
Déch/détecteur = 1,04 m. 
 
Cette configuration permet d’avoir accès à une gamme de q allant de 3.10-2 à 

5.10-1 Å-1. 
Les deux domaines se recouvrent et on acquiert au total un spectre s’étendant sur 

la gamme de q allant de 5.10-3 Å-1à 5 .10-1 Å-1. 
 
Ligne D22, ILL 
L'ILL est un organisme de recherche international doté de la source de neutrons 

la plus intense du monde. Le combustible est de l'uranium. 
D22 est le spectromètre pour mesures aux petits angles disposant du plus haut 

flux sur l'échantillon dans une gamme de vecteurs d'ondes compris entre 4 et 40 Å.  
Une bande de longueurs d'onde relativement étroite (environ 10 %) est 

sélectionnée par un sélecteur de vitesse Dornier.  
Les mesures sont faites en utilisant un chopper. 
La distance source - échantillon est choisie grâce à un système de collimation.  
 

1ère configuration: petits angles 
 
Déch/détecteur = 10 m. 
Collimation = 11,2 m. 
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Cette configuration permet d’avoir accès à une gamme de q allant de 5.10-3 à 

7.10-2Å-1. 
 

2ème configuration: grands angles 
 

Déch/détecteur = 2 m. 
Collimation = 11,2 m. 
 
Cette configuration permet d’avoir accès à une gamme de q allant de 5.10-2 à 

5.10-1Å-1. 
 
 
Ligne D11, ILL 
 
 

1ère configuration: petits angles 
 
Déch/détecteur = 20m. 
Collimation = 20,5 m. 
 
Cette configuration permet d’avoir accès à une gamme de q allant de 3.10-2 à 

2,5.10-2  Å-1. 
 

2ème configuration: moyens angles 
 

Déch/détecteur = 5 m. 
Collimation = 8 m. 
 
Cette configuration permet d’avoir accès à une gamme de q allant de 1,7.10-2 à 

10-1Å-1. 
 

3ème configuration: grands angles 
 

Déch/détecteur = 1,1 m. 
Collimation = 10,5 m. 
 
Cette configuration permet d’avoir accès à une gamme de q allant de 7,8.10-2 à 

5.10-1  Å-1. 
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Résumé

De nouvelles molécules "bi-fonctionnelles" associant un bloc tensioactif thermoréversible
polyéthoxylé (CiH2i+1(OCH2CH2)j-OH, noté CiEj) et un bloc complexant, dérivé de la lysine, ont
été développées. Deux types de composés ont été étudiés. Dans un cas, le bloc complexant est
greffé à l'extrémité du bloc CiEj (composé linéaire, 2); dans l'autre il est situé entre la partie
apolaire Ci et la partie polaire Ej (composé ramifié, 1).

Ces nouvelles molécules restent tensioactives et conservent la propriété de
thermoréversibilité bien connue des CiEj. En outre, les bonnes propriétés complexantes qu'elles
possèdent vis-à-vis de certains ions, permet de les appliquer avec succès à l'extraction par
variation de température.

Les points de trouble et les surfaces par tête polaire de ces deux nouveaux tensioactifs di-
bloc sont nettement plus élevés que ceux des CiEj analogues, ce qui démontre la contribution
hydrophile du bloc lysine. Les propriétés macroscopiques (diagrammes de phases) et
microscopiques (forme des agrégats et interactions entre les agrégats) des systèmes binaires eau-
tensioactif ont été étudiées à température ambiante. La diffusion des rayons X et des neutrons
aux petits angles a montré que ces tensioactifs s'auto-assemblent à faibles concentrations sous
forme de micelles sphériques. L'effet de sels non reconnus en solution est le même que celui
classiquement observé avec les CiEj (salting-in ou salting-out conformément à la série
d'Hofmeister). L'effet d'un ion spécifiquement reconnu par le bloc lysine, le cation uranyle, est
en revanche contraire à la série d'Hofmeister. Sa présence en solution provoque une transition
sphères-cylindres dont l'effet macroscopique est une forte chute du point de trouble.

Enfin, une étude préliminaire du mélange ternaire eau - tensioactif 1- solvant organique a
été réalisée. Elle a mis en évidence la formation de microémulsions. Le film de tensioactif est
alors beaucoup plus rigide que dans le cas des CiEj classiques.

Mots-clés: tensioactifs non ioniques, point de trouble, diagrammes de phases, DXPA,
DNPA, extraction sans solvant, nitrate de lithium, nitrate d'uranyle.

Abstract

New di-block thermosensitive metal chelating surfactants have been synthesised. They
are based on polyethoxylated non-ionic surfactants (CiEj). A lysine block is linked either to the
extremity of a CiEj (surfactant 2) or in a branched position (surfactant 1). These molecules retain
the cloud point and the surface-active properties exhibited by the CiEj surfactants. Moreover
they possess good complexing properties towards certain ions, which allows them to be
successfully applied to cloud point extraction.

In both cases, the cloud point and the area per headgroup at the air-water interface are
higher than those of the analogous CiEj, which shows the hydrophilic contribution of the lysine
block. Macroscopic properties (phase diagrams) and microscopic properties (shape of the
aggregates and interactions between them) of the water-surfactant systems have been studied at
ambient temperature. Small angle X-Rays scattering (SAXS) and small angle neutrons
scattering (SANS) have shown that the new di-block surfactants form spherical micelles at low
concentrations. The influence of non complexed salts on the new surfactants is the same as on
classical CiEj: salting-in and salting-out phenomena occur according to the Hofmeister series.
The effect of a complexed ion, uranyle cation, is however unusual: it leads to a sphere to rod
transition, in turn lowering significantly the cloud point, which goes against the expectations on
basis of the Hofmeister series.

Finally, a preliminary study of ternary mixtures, water-surfactant 1-oil, is presented. It
revealed the formation of microemulsions and pointed out that the surfactant film is then a lot
more rigid than that formed with classical CiEj.

Keywords: non-ionic surfactants, cloud point, phase diagrams, SAXS, SANS, solvent-
free extraction, lithium nitrate, uranyle nitrate.




