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COEFFICIENTS DÉ DIFFUSION-TENSIONS SUPERFICIELLES ET INTERFACIALES
ETUDE PARTICULIERE DE QUELQUES DERIVES LAURYLES

Sommaire. -Deux conséquences importantes du double caractère lipophile et
hydrophile de certains composés organiques de poids moléculaire élevé, possé
dant un groupement polaire en bout de chaîne, ont été étudiées :
- Dans une première partie a été mis en évidence, par la mesure de coefficients
de diffusion moléculaire, le phénomène d'agrégation mieellaire du nitrate de tri-
laurylammonium dans certaines solutions organiques ;
- Dans une deuxième partie a été abordée l'étude des phénomènes de tensio -
activité d'un certain nombre de dérivés lauryles, acide laurique, alcool laurique,
monolaurylamine, etc... ,
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DIFFUSION COEFFICIENTS-SURFACE AND INTERFACIAL TENSIONS-
PARTICULAR STUDY OF SOME LAURYL COMPOUNDS

Summary.- Two importent results of the double lipophllic and hydrophilic charac-
ter of some heavy organic compounds with a polar group at the end of the chain,
were studied :
- In a first part, molecular diffusion coefficients were measured in order to prove
the micellar agrégation of trilaurylammonium nitrate in someorganic solutions ;
- In a second part, the tensio-activity of some lauryl compounds (lauric acid,
lauric alcohol, monolaurylamin, etc.), was studied, HH
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NOTATIONS ET SYMBOLES

ABREVIATIONS DE FORMULES CHIMIQUES

a 4

N C50.
a 4

MLA

DLA

I Ln

MLAHNO.

DLAHNO.

TLAHNO.

LOH

LC02H

ï sulfate de sodium et de lauryle C« nH-cSQ,.N
* 12 25 4a

: sulfate de sodium et de cétyle C. «.H^-SO .N

: monolaurylamine C.-HpgNH-

S dilaurylamine (C«2^25^2^^

: trilaurylamine (Ci-pH^c)3N

: nitrate de monolaurylammonium (C. -,H?I- )NH?HN0,

t nitrate de dilaurylammonium (C.2^2*)-,NHHN03

s nitrate de trilaurylammonium (C.2H2cJt^HNO,

% alcool laurique C. «H-u-OH

: acide laurique C^H^-CO-H

NOMBRES DE MOLES. FLUX, QUANTITES DE M0LE5. CONCENTRATIONS. AD50RPTI0NS

- £rejnièr_e—p^rj^ie. -

C 2 concentration en soluté en un point d'un fluide, à un

instant donné t«

C. s concentration en un point du verre fritte (V) à l'instant t,

C» : concentration moyenne dans le verre fritte, à l'instant t
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C.n : concentration initiale en soluté dans le solvant (B)

C. s concentration dans le solvant (B) contenu dans le
A oo

récipient (R)

N s flux de soluté par unité de surface et de temps, traversant

un élément de surface dans une direction perpendiculaire à

cet élément.

- Deux_ième_partie_ —

(n.)
J a

(nj}b

(n.).
J *

s

.aq

corg

nombre de moles du constituant j dans la phase (a)

lJ • I| Cf • • • t ' '

nombre de moles du constituant j dans la phase (b)

»J = -I !• * * * 9 ' t

nombre de moles du constituant j dans la couche inter

faciale (j « 1, 29 ...» P)

s nombre de moles d'un soluté tensio-actif dans un système

de deux phases comprenant au moins trois constituants

nombre de moles d'une impureté tensio-active ou non

nombre de moles d'acide nitrique

concentration en soluté tensio-actif s dans l'une ou

l'autre des phases

concentration en soluté tensio-actif s dans la phase

aqueuse

z concentration en soluté tensio-actif s dans la phase

organique

: concentration en impureté x dans l'une ou l'autre phase
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C^ : concentration en acide nitrique dans la phase aqueuse

C.C.M. î concentration critique micellaire

lj : adsorption absolue du constituant j, définie par

r. - (n.)./A

f* • 1 n s adsorption relative du constituant j par rapport aux

constituants 1 et 2, définie par l'équation (1-2-7)

(page 24)

J" î adsorption absolue du soluté tensio-actif s

r * p : adsorption relative par rapport aux constituants 1 et 2

du soluté tensio-actif s

p . . p : absorption relative par rapport aux constituants 1 et 2

d'un soluté sk(k=1, 2, ..., q)

f" 4 n s absorption relative de l'impureté x par rapport à 1 et 2

r- : adsorption absolue de l'impureté x

r, . _ : adsorption relative par rapport à 1 et 2 de l'acide

nitrique

Tb

Qi

Qith

adsorption absolue de l'acide nitrique

quantité d'acide laurique déposée à la surface de l'eau

quantité théorique d'acide laurique nécessaire pour

recouvrir l'eau d'une couche monomoléculaire (en sup

posant l'acide totalement insoluble dans l'eau et en

supposant que chaque molécule d'acide occupe environ

20 A*)

Q, : quantité d'acide nitrique présente dans la phase aqueuse
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FONCTIONS THERMODYNAMIQUES

F. : énergie libre de la couche interfaciale

(]i.v. : potentiel chimique complet du constituant j dans la couche

interfaciale, défini par l'équation (1-2-3)(page 22)

y,. : potentiel chimique ordinaire du constituant j ((|i-). •= ]1.

lorsque l'équilibre thermodynamique est établi)

ji : potentiel chimique ordinaire du soluté tensio-actif s

jl , : potentiel chimi||ue ordinaire du soluté sk (k _1,2,...,q)

y. : potentiel chimique ordinaire de l'impureté x

|i, : potentiel chimique ordinaire de l'acide nitrique

TENSIONS 5UPERFICIELLE5 OU INTERFACIALES

V : tension superficielle ou interfaciale, que l'équilibre

thermodynamique soit établi ou non

Y : tension superficielle de l'eau pure

)f* : tension superficielle de l'eau en présence d'un globule

flottant visible de soluté

(COEFFICIENTS DE DIFFUSION

D : coefficient de diffusion différentiel

/CAo»
jDaC. s coefficient de diffusion intégral

A

entre les concentrations C.Q et

tA° C
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NOTATIONS DIVER5E5 (dans l'ordre où elles apparaissent au cours de

l'exposé)

- £rejTiièr_e__pa_rtie -

x î abscisse d'un point sur une direction x'x

t : temps

(V) : disque de verre fritte

(A) : soluté dont est mesuré le coefficient de diffusion molé

culaire

(B) : solvant

(R) : récipient à température contrôlée

po : masse spécifique du solvant (B)

p : masse spécifique de la solution (A) + (B), pour une concen.

tration C. du soluté (A)

k : coefficient intervenant dans la formule PsP-+ kC.

L : longueur moyenne apparente des pores du verre fritte (voir

définition en annexe A-2-1, page 87)

P. : poids du verre fritte à l'instant t

Poo * poids du verre fritte au bout d'un temps très long

2
a %coefficient défini par a = 4,3/L

P : coefficient sans intérêt pratique intervenant dans

l'équation (II-1-1) (page 9)

T : température absolue
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r î rayon d'une molécule de soluté supposée sohéricue

h : viscosité dynamique du solvant

K : constante de BOLTZMANN

- p_euxième_parti e_ —

(a) (
): noms donnés aux deux phases contigues

(b) (

(i) s nom donné à la couche interfaciale séparant (a) et (b)

A : aire de la couche interfaciale

R : constante des gaz parfaits

T : température absolue

F : force à appliquer à l'anneau pour lui faire franchir

l'interface

R : rayon moyen de l'anneau torique

SYMBOLES DIVER5

d : différentielle totale d «= ^-"K-, * r—• <*** + •• •

où x1fXj|.».| sont des variables

à è& '*' '•'•'ÏL— . ,—— . —•»«u#... : dérivées partielles par rapport à x..
d*i à*%& bxj}' ' • • i

. "* j|n_jra 15 1q ururc i, <£ ^ «j, .*•



log : logarithmes décimaux

Log : logarithmes népériens

Sf : très voisin de

«w : de l'ordre de grandeur de

i | : valeur absolue

< : plus petit que

r : plus grand que

« : très inférieur à

» : très supérieur à

°C : degrés Celsius

—^ : tend vers

4. : somme de plusieurs termes

16.



PREMIERE PARTIE

COEFFICIENTS DE DIFFUSION



COEFFICIENTS DE DIFFUSION-TENSIONS SUPERFICIELLES

ET 1NTER FACIALES

ETUDE PARTICULIERE DE QUELQUES DERIVES LAURYLES

INTRODUCTION

Les molécules organiques de poids moléculaire, élevé, possédant

un groupement polaire tel que -OH, -NH2, -C02H, -C02Na, etc.,
en bout de chaîne, présentent à la fois un caractère lipophile

par leur chaîne organique volumineuse et un caractère hydrophile
par leur groupement polaire de petites dimensions. Ces deux ca
ractères se manifestent aussi bien lorsque la chaîne organique

est linéaire, ramifiée, ou cyclique, mais avec plus ou moins

d'intensité suivant le cas.

Ce double caractère, très marqué pour les molécules lourdes, est

déjà sensible pour les molécules de masse relativement faibles,
de l'ordre de 80 à 100 grammes pour les alcools et les acides par

exemple. L'étude de ces molécules revêt donc un intérêt fondamen
tal, puisqu'elle concerne un nombre considérable de composés orga

niques de masses moléculaires moyennes et élevées, dont lesyslcools,
les acides, les aminés, les sels d'acides, les sels d'ammonium

quaternaire, etc..

Les études entreprises ici étaient initialement destinées à four

nir une explication qualitative de certains phénomènes apparais

sant au cours de la salification hétérogène de la trilaurylamine

(C H,J, N par l'acide nitrique, salification dont le schéma
simplifié est le suivant : la trilaurylamine initialement diluée

dans un solvant organique en raison de sa trop grande viscosité,

réagit facilement avec de l'acide nitrique initialement contenu

dans une phase aqueuse non miscible avec la phase organique; le
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produit de cette réaction est du nitrate de trilaurylammonium
^C12H25^3 N HN03 solubla dans la phase organique.

Tout en nous limitant aux composés rencontrés au cours de cette
étude de salification, nous avons décidé d'élargir nos projets et
d'entreprendre un travail expérimental plus approfondi que prévu.

Dans une première partie, nous avons tenté de mettre en évidence

le phénomène d'agrégation micellaire du nitrate de trilaurylammo
nium, par l'étude comparée des coefficients de diffusion molécu

laire de la trilaurylamine et de son nitrate dans trois solvants

de dilution de la trilaurylamine, le xylène, le dodécane et le
chlorobenzène.

Dans une deuxième partie, nous avons examiné l'aspect tensio-actif
du nitrate de trilaurylammonium et de plusieurs composés lauryles
(acide laurique, alcool laurique, monolaurylamine, dilaurylamine,...)
Nous avons plus particulièrement étudié les tensions superficielles

de solutions aqueuses de ces composés et les tensions interfaciales

par rapport à l'eau de quelques-unes de leurs solutions organiques.

En faisant appel à des travaux expérimentaux antérieurs aux nôtres,
nous avons ainsi constitué un dossier dont nous espérons qu'il

apportera une modeste contribution è l'étude des molécules orga

niques de haut poids moléculaire et possédant un groupement polaire.
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Chapitre 1-1

GENERALITES - RAPPELS

1-1 - A/ Définition de la diffusion moléculaire

Selon LEVICH £~V7» la diffusion moléculaire est le mécanisme de
transfert d'un soluté d'un point à un autre d'un système fluide

ou solide, uniquement sous l'effet de gradients de concentrations

ou plus généralement sous l'effet de gradients de potentiels chi

miques.

Ce phénomène ne peut s'observer que dans un système rigoureusement

immobile à l'échelle macroscopique. Cette condition se trouve réa

lisée dans les systèmes solides; par contre, dans les systèmes

fluides elle ne l'est en général pas, l'existence même de gradients

de concentrations provoquant des phénomènes de convection natu

relle £~W, qui peuvent perturber considérablement le phénomène

de diffusion moléculaire.

1-1 - B/ Lois de FICK

Bien qu'elles soient approchées et quelquefois mises en défaut

parce que la concentration n'est sans doute pas le paramètre réel

de la diffusion, les deux lois de FICK constituent cependant les

équations de base de la diffusion dans la grande majorité des cas,
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1/ Première loi

Le flux de soluté en un point du système étudié, par unité de

temps et de surface, est proportionnel au gradient de concentra

tion dans la direction normale à l'élément de surface à travers

lequel est calculé le flux. Le coefficient de proportionnalité

est appelé "coefficient de diffusion moléculaire du soluté".

Sous forme mathématique, cette loi s'écrit s

N

(1-1-1)

-2 -1
est le flux cherché, exprimé en général en moles.cm .s

est le gradient de concentration dans la direction consi

dérée x'x

est le coefficient de diffusion moléculaire, de dimension
2 1 2-1

L T et généralement exprimé en cm .s

Le signe moins apparaissant dans la formule (1-1-1) signifie que

le transfert du soluté s'effectue des régions à fortes concentra

tions vers les régions à concentrations plus faibles (N étant une

grandeur essentiellement positive).

Le coefficient de diffusion moléculaire D dépend bien entendu du

soluté et du solvant considérés, ainsi que de la pression et de

la température du système, mais il dépend également, dans la plu

part des cas, de la concentration C du soluté. Ses variations en

fonction de C sont très souvent négligeables sur un domaine de

concentrations assez étendu, mais il existe des cas où elles sont

importantes.
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2/ Deuxième loi

Dans la pratique, le cas le plus courant est celui de la diffusion

unidimensionnelle suivant une direction x'x; dans ces conditions

il existe une relation simple entre les dérivées partielles de la

concentration par rapport au temps et à l'abscisse du point consi

déré :

—-. est la dérivée partielle première de la concentration en
ot.

un point par rapport au temps t

St 57*
(1-1-2)

ftÏJS. est la dérivée partielle seconde de 1

ce point par rapport à l'abscisse x.

a concentration en

L'équation (1-1-2) se déduit très simplement de la première équa

tion de FICK, à condition de considérer que le coefficient D de

diffusion moléculaire est rigoureusement indépendant de la concen.

tration. 5i ce n'est pas le cas, il faut écrire une loi plus gêné-

raie :

tesu

Je

et è
3î a 57 (D37^D5?+acWJ (1-1-3)

est la dérivée partielle première de la concentration par

rapport à l'abscisse x

est la dérivée première du coefficient de diffusion par

rapport à la concentration.

L'équation (1-1-3) ne présente en pratique qu'un intérêt purement

théorique, car elle ne peut être résolue que si la fonction D(C)

est connue; de plus, même si c'est le cas, elle est en général

impossible à résoudre.
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Chapitre I1—1

METHODES EXPERIMENTALES DE MESURE

DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION MOLECULAIRE DAN5 LES LIQUIDES

II—1 - A/ -Difficulté de l'étude

Comme nous l'avons déjà signalé (1-1 - A/), il est très difficile

d'obtenir l'immobilité parfaite du liquide, en raison des phénomè

nes de convection naturelle, mais également de toutes les vibra

tions parasites; en conséquence, il est extrêmement délicat d'ob

server le phénomène de diffusion moléculaire dans les liquides.

Même si l'immobilité du liquide est réalisée, il est difficile

d'effectuer des mesures de concentrations en différents points

du fluide et en fonction du temps afin de déduire le coefficient D

des profils des concentrations, car il se pose alors un délicat

problème de mesure, sans perturbation des profils.

I1—1 - B/ Méthodes dites du "verre fritte"

1/ Principe

Afin d'éviter ces phénomènes gênants que nous venons de signaler

et qui risqueraient de compromettre le succès des mesures, de

nombreuses méthodes utilisant la technique du verre fritte ont

été proposées depuis déjà fort longtemps /_ 2/£ 3// £//, S/£ 0t VL 3/
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Quelles que soient les variantes, ces méthodes consistent à étudier
la diffusion dans les pores d'un verre fritte de porosité convena

blement choisie. Si les pores sont trop larges les phénomènes de

convection naturelle trouvent suffisamment de place pour se déve

lopper et l'intérêt de la méthode n'existe plus. Si les pores sont
trop étroits, les forces de tension interfaciale entre le fluide

et le verre risquent d'entraver la marche de la diffusion. Entre

ces deux extrêmes, l'expérience montre, par comparaison avec les

valeurs obtenues par d'autres méthodes, qu'il existe toute une

gamme de porosités permettant d'observer le transfert du soluté
à l'intérieur des pores sous forme de diffusion moléculaire uni

quement, du moins dans la limite des erreurs expérimentales.

2/ Avantages

Outre qu'elles permettent d'isoler le phénomène de diffusion molé

culaire des autres phénomènes de transfert parasites, ces méthodes

ont toutes l'avantage de ne nécessiter qu'un appareillage très ré

duit tant pour la réalisation de l'expérience que pour les mesures

à effectuer.

3/ Inconvénients

Ces méthodes présentent un inconvénient important : toute mesure

à l'intérieur des pores est évidemment impossible et il est donc

nécessaire d'observer la diffusion depuis l'extérieur du verre

fritte, par des mesures indirectes qui nécessitent une interpré

tation fondée en général sur l'intégration d'une des deux lois

de FICK.
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H-1 - C/ Méthode de F.T. WALL et R.C. WENDT / .7/

Parmi les innombrables variantes de la méthode du verre fritte

nous avons choisi celle-ci en raison de sa très grande simplicité

et de sa grande rapidité de mise en oeuvre et d'exécution.

1/ Principe de la méthode

. Un disque de verre fritte (V), de porosité convenable, est saturé

par une solution d'un soluté (A) à une concentration initiale CAn
MU

dans un solvant (B).

. Le verre ainsi saturé est plongé dans un récipient (R) à tempé

rature contrôlée, contenant une solution du soluté (A) à une con

centration CAoe dans le solvant (B). Le volume du récipient (R)

est infiniment plus grand que celui du verre (V), de façon à main

tenir la concentration C„ pratiquement constante au cours de

l'expérience. Le liquide contenu dans le récipient (R) rfest pas

agité, la convection naturelle étant suffisante pour homogénéiser

la solution (selon les auteurs).

. 5ous l'effet des différences de concentration entre les pores

du verre fritte et le récipient (R), il se produit un phénomène

de diffusion moléculaire à l'intérieur des pores, le soluté (A)

quittant les pores et étant remplacé par du solvant (B). Ce phé

nomène de diffusion mutuelle se traduit par une diminution des

concentrations en soluté (A) dans les pores. L'originalité de la

méthode consiste à suivre les variations de la concentration

moyenne en soluté dans les pores en fonction du temps par les

variations du poids du verre fritte en fonction du temps.
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2/ Loi théorique d'évolution du poids du verre fritte en fonction

du temps

a/ Hy£0£n!.s as £iB__cJË.-'-£IJ.i.

Le coefficient de diffusion cherché D est supposé indépendant de

la concent:

utilisées.

la concentration C» du soluté, sur le domaine des concentrations

Les concentrations du soluté sont toujours assez faibles pour que

la masse spécifique des solutions de (A) dans (B) varie linéaire

ment en fonction de C., suivant une loi de la forme j»s (Pi <fr kC^
où k est une constante ne dépendant que de (A) et (B) et de la

température.

Les pores du verre fritte sont assimilés à des tubes capillaires

de longueur moyenne apparente L (voir annexe A-2-1 pour la défi

nition de ce terme), mais de section non nécessairement constante

le long de l'axe. Ces sections sont supposées suffisamment petites

pour que la diffusion se fasse exclusivement suivant cet axe x'x.

b/ Loi, ihépjrigujî

L'intégration de la deuxième équation de FICK (1-1-2) et l'utili

sation des hypothèses précédentes permet de trouver une loi d'évo

lution très simple, mais qui n'est en général valable qu'au bout

d'un temps voisin de 10 à 15 minutes (voir annexe A-2-1) :

lo^Pt-Pool — eUît I /S (II-1-1)

est le poids du verre fritte à l'instant t
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P w est lé•poids du verre fritte au bout d'un temps très long,

lorsque tout le soluté en excès a quitté les pores du verre

(sa concentration est alors égale à C. dans le verre et

dans le récipient (R))

a est un coefficient pratiquement constant (voir annexe A-2-1)

p est un coefficient dépendant du système solvant-soluté et

qui devient constant au bout de 10 à 15 minutes

Le symbole "log" est celui des logarithmes décimaux

Le symbole J^— PM\ est celui de la valeur absolue de la différence

des deux poids, la méthode s'appliquant que cette différence

soit positive ou négative.

3/ Remarques sur la méthode.

.Elle n'est applicable que si les différences de poids sont suf

fisantes pendant la plus grande partie de l'expérience. Cette con

dition nécessite, d'après la formule établie en annexe A-1-1, que

les valeurs de k et de (C»n-C» ) soient suffisamment élevées et

que le volume global des pores du verre fritte, donc le volume du

verre pour une porosité donnée, soit aussi grand que possible.

Mieux ces conditions sont réalisées, plus précises sont les mesures.

• Elle est applicable que le soluté soit en concentration initiale

plus forte dans les pores du verre (V) ou dans le récipient (R),

seul le sens de la diffusion étant modifié.

. 5ous les réserves émises dans l'annexe A-2-1, le coefficient a

est une constante caractéristique du verre fritte, mais il n'est

pas mesurable directement, car la longueur L n'est pas connue. La

méthode ne permet donc pas des mesures absolues de D, ce qui est

vrai pour toutes les méthodes utilisant la technique du verre
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fritte. Par contre, grâce à un étalonnage préalable du verre par

un soluté dont le coefficient de diffusion dans un solvant donné

est connu, il est possible d'effectuer des mesures relatives.

. La formule théorique (11-1-1) n'est valable que si D est indé

pendant de CA . Dans beaucoup de cas réels, cette hypothèse n'est

pas vérifiée, mais l'imprécision inévitable sur les mesures des

poids est suffisante pour que les courbes expérimentales représen-,

tant log JPt _ P^ \ en fonction de t soient en général des Droites.

Le coefficient a étant supposé connu, il est alors possible de

déterminer un coefficient D à partir des courbes expérimentales.

Ce coefficient mesuré n'est pas un coefficient intégral, corr.r.e par.

exemple 3)^ -[^/(^0-c^)]«/ D^CA »car toutes les concentrations va
rient constamment à l'intérieur des,pores; c'est simplement un

coefficient "apparent". Ceci est un inconvénient de la méthode,

car elle ne permet pas d'obtenir un coefficient de diffusion bien

défini. Cependant, l'expérience montre que les coefficients obtenus

par cette méthode sont en général très voisins, aux erreurs d'expé

rience près, des coefficients intégraux entre C. et Cfln obtenus
At3 AU

par d'autres méthodes.

Une illustration de ceci est fournie par l'étude de la diffusion

du chlorure de potassium 0,1 N dans l'eau à 25°C, étude qui sert

à étalonner le verre fritte. L'expérience montre que les variations

de logIPfc-Tïol en fonction de t sont linéaires (figure 2-1); or,
entre 0 et 0,1 N, le coefficient de diffusion de KC1 varie sensi

blement de 1,95.1 D"5 cm2.s"1 à 1,83.10~5 cm2.s"1 £~Sj; l'expé
rience ne rend donc pas compte de ces variations. Pour déterminer

la valeur de a nous convenons de prendre comme coefficient de dif-
-5 2-1

fusion apparent 1,89.10 ' cm .s , c'est-à-dire sensiblement la

valeur du coefficient intégral entre 0 et 0,1 N.
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Chapitre II1—1

RESULTATS EXPERIMENTAUX

ÏI1-1 - A/ Mise en oeuvre de la méthode de F.T. WALL et R.C. WENDT £"jj

1/ Choix du verre fritte

Des études systématiques effectuées dans les laboratoires du

Commissariat à l'Energie Atomique par M. TINTURIER £"%J ont montré
que des verres de porosité No 4 se présentant sous forme de disques

circulaires schématisés sur la figure 1-1 donnent des résultats

comparables à ceux des publications spécialisées.

2/ Opérations préliminaires

Pour obtenir de bons résultats, certaines précautions sont néces

saires s afin d'éviter la formation de bulles d'air sur les parois

externes du verre fritte ou même à l'intérieur des pores, au cours

de l'expérience, il est nécessaire de dëgazer parfaitement, pendant

plusieurs heures, les mélanges à utiliser ainsi que le verre fritte,

Le verre, rincé plusieurs fois à l'eau et à l'acétone, est ensuite

séché pendant plusieurs heures dans une étuve aux environs de 80 à

100°C. Après refroidissement, il est plongé dans la solution qui
•a

doit servir à le saturer et cet ensemble d'environ 100 cm est

dégazé sous vide pendant quelques heures. Au cours de cette opéra

tion s'effectuent à la fois le dégazage du verre, de la solution

et la saturation du verre en solution.
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La solution qui doit baigner le verre fritte et prendre place

dans le récipient (R) est dégazée de la même façon.

Bien entendu ce dégazage n'est possible que si les liquides ne sont

pas trop volatils, sans quoi les concentrations en soluté risque

raient de varier en cours d'opération. Dans la grande majorité des

cas cette condition est réalisée.

Enfin, pour éviter un régime transitoire d'établissement de tempé

rature au sein du verre fritte, celui-ci est préchauffé (ou éven

tuellement refroidi) à la température choisie pour 1'expérience^

en même temps que la solution qui a servi à le saturer.

3/ Remarques diverses

. Nous effectuons les mesures de poids au dixième de milligramme..

Le disque de verre est continuellement suspendu au plateau de la

balance (figure 1-1), mais il n'est évidemment pas possible de peser

en continu, sous peine de déformer le fléau; les mesures sont donc

effectuées de façon discontinue, mais la disposition du verre per

met de très nombreuses lectures.

. Entre le début des opérations préliminaires et l'obtention de la

valeur du coefficient D, il s'écoule à peine 48 heures. LEWIS, uti

lisant une autre variante de la technique du verre fritte, mettait

environ 4 à 20 jours pour aboutir au même résultat / 6/. Si la mé—
i

thode utilisée ici soulève quelques problèmes d'ordre théorique,

elle a du moins l'avantage d'être extrêmement rapide.

II1—1 - B/ Résultats expérimentaux

1/ Etalonnage du verre fritte

Le verre est saturé par une solution de chlorure de potassium dans
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l'eau, à une concentration C.n = 0.1 mole T1 i* «, i
, A0 u»' mo-Le»J- . Le solvant contenu
dans le récipient (R) est de l'eau pure (C •ni i. • -,' .

j. ^ . p lLAo»" Q)* La manipulation
est effectuée à (25 +0,2)°C.

L^expérience, recommencée plusieurs fois, montre la parfaite repro
ductive à±5%près, de la pente de la droite représentant
log jPft - Pgt i en fonction du temps.

Connaissant le coefficient de diffusion apparent de KC1
(1,89.10"J cm .s" d'après (II-1 - C/ 3/ page 10), la valeur
expérimentale du coefficient a est, dans le système d'unités choisi

a
-2

= 18,9 cm

Remarque :aest relié àla longueur moyenne apparente Ldes pores
par la relation a=4,3/L2 (annexe A-2-1). La longueur Lcalculée
d'après la valeur de a est de 0,48 cm, ce qui correspond sensible
ment à l'épaisseur moyenne mesurée du verre fritte.

2/ C°eWcients de diffusion de la tnl.aurvla.Jn, dans le xviftnp,
le dodécane et le chlorobenzène à (30 - 0.2) "C

a/ Etudes_pour £AQ_=_0J.3_mole.l"'^ et_CAao_=_0_

Nous nous sommes particulièrement intéressé à ce cas parce que
"0,3 mole.l" " est sensiblement la concentration de la trilauryl-
ine dans ses applications pratiques.am

La figure (2-1) reproduit un certain nombre de résultats. La repro-
ductibilité est bonne (environ + 5 %); une même expérience recom
mencée plusieurs fois montre qu'il peut exister un léger décalage
des ordonnées provenant de petites différences de CAQ ou de satu
rations non rigoureusement identiques du verre fritte; l'expérience
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en accord avec la théorie, montre que cela n'a pas d'influence

sensible sur la pente des droites obtenues.

"Dans les trois solvants choisis, nous avons obtenu des coefficients

de diffusion apparents pratiquement identiques, dans la limite des

erreurs d'expérience :

- XYLENE 0,66.10"5cm2.s~1

- DODECANE 0,65.10"5cm2.s~1

- CHLOROBENZENE 0,64.10"5cm2.s~1

b/ E_tudes_pou.r d_'a_utireiS_c£nç_eintrat>ioinsp

Quelques expériences partant des concentrations initiales

(CA0 = 0,2 mole.l" et CAoo = 0) d'une part et (CAQ = 0,3 mole.!"""1
et CA-0 = 0,1 mole.l" ) d'autre part, n'ont pas permis de déceler
de différences sensibles dans les coefficients de diffusion appa
rents.

c/ E.tu,d_es_dihve_rs_es_

A titre d'essai, nous avons effectué une expérience sur le chloro

benzène en inversant le sens de diffusion (Cûn = 0 et C. = 0,3
_4 AU A**

mole.l"" ). Le coefficient de diffusion apparent s'est avéré in-

qhangé (0,64 .10"5cm2.s"1).

3/ Coefficients de diffusion du nitrate de trilaurylammonium dans

le xylène. le dodécane et le chlorobenzène à (30 - 0,2) "C

a/ Etu_des_pour ÇAD_=_0x3_molie.l~_ .et_C»_=_0_

La reproductibilité est sensiblement la même que celle trouvée
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pour la trilaurylamine (+ 5 %) et les mêmes remarques s'imposent,-

Mais, contrairement à la trilaurylamine, le nitrate de trilauryl
ammonium se comporte de façon très différente suivant les solvants t
pour des solutions de nitrate de trilaurylammonium préparées quel
ques instants avant utilisation, nous avons obtenu les résultats

suivants ;

- CHLOROBENZENE 0,57.10"5cm2.s~1

- XYLENE 0,41.10"5cm2.s"1

- DODECANE 0,21.10~5cm2.s"1

b/ E_tu>de_s_po_ur_ d_' £utre_s_co_n£entraj^ip_n£

En partant des couples de concentrations (CAQ = 0,2 mole.l"1 et
CAoo=0) et (CAQ =0,3 mole.l"1 et CA<8 . 0,1 mole.l"1), nous n'a
vons pas décelé de différences sensibles des coefficients de dif

fusion apparents ainsi déterminés avec ceux précédemment trouvés.



- 17 -

Chapitre IV-1

DISCUSSION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

IV-1 - A/ Cas de la trilaurylamine

Deux résultats semblent intéressants à noter î

. Bien que les viscosités des trois solvants soient très différen
tes (5,6 millipcises pour le xylène, 6,9 pour le chlorobenzène et
11,05 pour le dodécane £\U/), les coefficients de diffusion appa
rents sont sensiblement identiques.

Ceci prouve, s'il en est besoin, que la viscosité du solvant n'est
pas le seul paramètre influant sur la diffusion d'un soluté donné

à température donnée (contrairement à la loi théorique d'EIiMSTEIN
D17 = KT/6irr où Y) est la viscosité du solvant), mais qu'il existe
d'autres facteurs pouvant jouer en sens inverse de cette viscosité,

. Nous n'avons pas mis en évidence de variations sensibles des

coefficients de diffusion apparents de la trilaurylamine en fonc
tion de la concentration, sur les domaines étudiés.

Ce résultat signifie, comme nous l'avons déjà signalé (II-1 - C/3),
que les coefficients de diffusion sont peu variables en fonction

de la concentration ou que la méthode utilisée n'est pas suffisam
ment sensible pour déceler d'éventuelles variations.
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IV-1 - B/ Cas du nitrate de trilaurylammonium

Le nitrate a un comportement extrêmement différent de celui de

la trilaurylamine qui lui a donné naissance : il existe en effet

des différences très grandes, dépassant largement celles qui ré

sulteraient d'erreurs aléatoires ou systématiques (voir annexe

A-3-1), entre les trois coefficients de diffusion apparents trouvés,

Or, la molécule de nitrate de trilaurylammonium est composée de

trois chaînes lauryles volumineuses branchées sur un atome d'azote

et d'un groupement polaire NHN03. Pour cette raison, elle doit
manifester, en solution aqueuse ou organique, une tendance à l'a

grégation micellaire, c'est-à-dire au rassemblement réversible

avec d'autres molécules pour former des agrégats plus ou moins

importants en taille. Ce phénomène est très courant et de nombreu

ses études, dont certaines déjà anciennes, l'ont mentionné /JlJ/j2/
LTl7Z~l7Z~l7ZT67ÙÏ7/JyfilIjjtij. Si tel est le cas du nitrate de
trilaurylammonium, et si nous supposons que les coefficients de

diffusion apparents déterminés ici dépendent en première approxi

mation de la taille des agrégats, nous déduisons que l'ordre crois

sant des tailles dans les trois solvants étudiés est :

chlorobenzène { xylène ( dodécane

5i nous admettons également que le nitrate, s'il n'était pas

agrégé, devrait avoir un coefficient de diffusion apparent voisin

de celui de la trilaurylamine dans les mêmes conditions, en raison

du peu de différences entre les deux masses moléculaires, nous

pouvons alors conclure que ce nitrate n'est pratiquement pas

agrégé dans le chlorobenzène entre 0 et 0,3 mole.l .

Ces deux conclusions sont exactement celles qui ont été obtenues

dans une étude récente effectuée par M. G0URIS5E à partir de
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mesures de viscosités et d*ultracentrifugation /lu/. Les deux

études se recoupent donc parfaitement et l'une tend à confirmer

les hypothèses et les conclusions de l'autre.

Pour terminer, nous avons tenté de déduire des valeurs des coef

ficients de diffusion apparents des nombres d'agrégation très

approximatifs t

ULTRACENTRIFUGATION DIFFUSION

CHLOROBENZENE 1 1 4 1 $ 3,2

XYLENE 1,3 1 $ 1,7 $ 18,8

DODECANE 8,2 1,7 $ 8,6 $ 39

Dans ce tableau sont indiquées les valeurs obtenues par ultracen-

trifugation, ainsi que les valeurs moyennes, minimales et maxima*

les que nous avons obtenues de façon très approximative (voir

annexe A-4-1}.



DEUXIEME PARTIE

TENSIONS SUPERFICIELLES ET INTERFACIALES
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Chapitre 1-2

GENERALITES

1-2 — A/ Rappels

Il existe entre deux phases contigues (a) et (b) non miscibles

ou partiellement miscibles, une zone de transition assurant la

continuité des propriétés au passage d'une phase dans l'autre.

Cette zone est appelée "couche superficielle" si l'une des phases

est gazeuse et "couche interfaciale" dans les autres cas (pour

simplifier les discussions nous conviendrons d'utiliser le terme

"couche interfaciale" comme terme général).

L'épaisseur d'une couche interfaciale est essentiellement varia

ble d'un système à l'autre et d'une température à l'autre. Ainsi,

selon LEVICH /_ v7# si l'une des phases est un liquide et l'autre
la vapeur correspondante, l'épaisseur de la couche superficielle

augmente progressivement par élévation de température, jusqu'à

atteindre des valeurs mesurables au voisinage de la température

critique. Dans la plupart des cas pratiques de phases non misci

bles ou partiellement miscibles à température et pression ordi

naires, l'épaisseur de la couche interfaciale est de l'ordre des

dimensions moléculaires.

Malgré cette épaisseur en général très réduite, les couches inter

faciales jouissent de deux propriétés fondamentales :
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. La première se manifeste à l'échelle moléculaire : c'est le

phénomène d'adsorption, qui se traduit par l'existence de propor

tions des divers constituants du système différentes dans la cou

che interfaciale et dans la masse des phases /_ \j£23/Z24_/Z25/.

. La deuxième se manifeste à l'échelle macroscopique s c'est le

phénomène de tension interfaciale, qui se traduit par l'existence

de forces de tension mesurables au niveau de la couche interfa

ciale /~i7Z237/24J/257.

Dès avant 1900, GIBBS avait montré que ces deux phénomènes n'é

taient pas indépendants et qu'il existait une relation entre les

grandeurs les caractérisant. De nombreuses études théoriques ont

été faites depuis, qui ont permis d'établir des relations thermo

dynamiques fondamentales.

1-2 - B/ Relations thermodynamiques fondamentales

1/ Cas où l'équilibre thermodynamique du système n'est pas établi

DEFAY et PRIGOGINE £2jJ ont établi une formule théorique valable

lorsque l'équilibre n'est pas réalisé à température et pression

fixées :

(1-2-1)

P est le nombre total de constituants du système, à l'instant

considéré (si certains constituants réagissent chimiquement

entre eux, ce nombre P peut éventuellement varier d'un

instant à l'autre)
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("• est appelée l'"adsorption absolue" du constituant j dans

la couche interfaciale; elle est définie par :

(1-2-2)

où (n.). est le nombre de moles du constituant j dans la
J i

couche interfaciale à l'instant considéré et A l'aire de

cette couche.

(jpU)£est appelé le "potentiel chimique complet" du constituant j
dans la couche interfaciale à l'instant considéré; il est

défini par :

(1-2-3)

où F. représente l'énergie libre de la couche interfaciale

à l'instant considéré.

d(ttj)iest une variation élémentaire de ce potentiel, consécutive
à un changement de composition dans l'une ou l'autre des

phases ou dans la couche interfaciale, ou dans les trois

à la fois. Dans un système fermé en cours d'évolution iso

therme et isobare ces changements sont dûs à l'évolution

au cours du temps.

est une variation élémentaire de la tension interfaciale.

Dans un système fermé en cours d'évolution isotherme et isobare,

tous les changements de composition ne sont fonctions que du

temps et la relation (1-2-1) peut s'écrire :



(1-2-4)

Sauf cas exceptionnellement simples et très limités, cette formule
est totalement inutilisable dans la pratique, pour expliquer les

variations de y en fonction du temps, car les potentiels chimiques
complets sont inconnus et ne sont pas susceptibles d'expressions
simples.

2/ Cas où l'équilibre thermodynamique est établi

L'équation (1-2-1) reste valable lorsque l'équilibre est réalisé
à condition de remplacer (M-j)â par **-j :

j.P

<4 s„g r,. à^ (1-2-5)

J*-} est ici le potentiel chimique ordinaire du constituant j
(il n'y a pas besoin de préciser où est prise la valeur de
ce potentiel, puisqu'il est identique partout).

Il est possible d'établir une autre relation, beaucoup plus inté-
ressante dans les applications pratiques (voir annexe A-1-2) t

(1-2-6)

cl^j et fit^w-j représentent, dans les équations (1-2-5) et (1-2-6),
des variations élémentaires de la tension interfaciale et

des potentiels chimiques consécutives à tout changement de
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composition du système, par apport ou retrait de matière
à température et pression fixées.

rj,« est appelée 1'"adsorption relative du constituant j par rap.
port aux constituants 1 et 2"; son expression générale peut
se mettre sous la forme suivante :

(1-2-7)

n1» T>2» ••• nj» •••# np représentent des nombres de moles des
divers constituants.

a, b, i sont des indices relatifs aux phases (a) ou (b) ou à la
couche interfaciale.

Remarque : la formule (1-2-6) n'est évidemment valable que pour
les systèmes comprenant au moins trois constituants, ce qui est
très souvent le cas dans les études expérimentales.

1-2 - C/ Application des relations fondamentales à des cas particuliers

1/ Remarque préliminaire

Nous avons déjà signalé que les relations fondamentales valables

pour les systèmes en cours d'évolution sont pratiquement inutili

sables (1-2 - B/ 1/ page 21). C'est pourquoi nous limitons les

études théoriques présentes aux cas des systèmes en équilibre
thermodynamique.
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2/ Cas des systèmes à trois constituants

a/ Obj.et, d_e_lj__é_tu_de_j_

Nous nous intéressons ici à deux types de systèmes qui se rencon

trent fréquemment dans la pratique :

. Le système (eau-gaz-soluté)

• Le système (eau-solvant organique-soluté).

b/ Choix, des. £on_stituants_d,e référence,

Il semble logique de choisir ceux qui sont en plus grande quantité :

. L'eau est choisie comme constituant 1

. Le gaz ou le solvant organique comme constituant 2.

Quant aux phases (a) et (b) elles sont respectivement choisies

comme étant la phase aqueuse et la phase gazeuse ou organique.

Enfin, le soluté est appelé "s".

c/ iiyp_ot_hè_se_s_re_sjtriic-tivesi

En vue d'applications ultérieures des formules théoriques que nous

voulons établir, nous supposons que :

- Les constituants 1 et 2 ne jouissent d'aucune propriété de surface

particulière : ils n'ont donc pas tendance à s'accumuler dans la

couche interfaciale et ils s'y trouvent en proportions comparables

à celles existant dans la masse des phases (a) et (b).
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- Le soluté s possède des propriétés de surface, donc il a une

très forte propension à s'accumuler dans la couche interfaciale

où il se trouve en proportions infiniment plus grandes que dans
la masse des phases (a) et (b).

d/ R,eltajtioins_ ine.rI!i0^.yn.aEiS.ue.Sj.

L'application de la relation générale (1-2-6) permet d'écrire :

dïÏS- H./i.'A/S (1-2-8)

Ts.i* représente l'adsorption relative du soluté s par rapport aux
constituants 1 et 2; son expression est donnée par la formule

(1-2-7) où il suffit de remplacer l'indice "j" par l'indice "s"

j est une variation élémentaire du potentiel chimique du soluté s

résultant d'une variation élémentaire de la concentration C
.s

de celui-ci dans l'une ou l'autre des phases (en général celle

où elle est la plus élevée et la plus facile à mesurer).

Le système étudié étant monovariant à température et pression

fixées, la concentration C du soluté dans l'une des phases est

le seul paramètre susceptible de varier. Si dC est une variation
s

élémentaire de C la relation précédente (I-2-B) peut donc s'écrire

OU5S1 «

(1-2-9)

Mais,, puisque le soluté s se trouve, par hypothèse, en proportions

infiniment plus grandes dans la couche interfaciale que dans la

masse des phases (a) et (b), nous avons les inégalités suivantes :.



- 27 -

(1-2-10)

Comme les constituants 1 et 2 sont, toujours par hypothèse, en

proportions comparables dans la couche interfaciale et dans la
masse des deux phases, les inégalités précédentes permettent de

simplifier considérablement l'expression de T^a *

(1-2-11)

T. est appelée l'adsorption absolue du soluté s; c'est une

grandeur essentiellement positive.

Finalement, dans le cas particulier qui nous intéresse,, la rela

tion thermodynamique (1-2-9) s'écrit :

(1-2-12)

e/ Remarques imp_or_ta_nt_es_

. Si le soluté s est très dilué dans les pheses (a) et (b),

l'équation (1-2-12) s'écrit immédiatement t

él -
de,'-

R est la constante des gaz parfaits

T est la température absolue

(1-2-13)
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L'équation (1-2-13) est généralement connue sous le nom d'-équation
de GIBBS".

, De l'équation de GIBBS sont nés les noms souvent donnés aux solu
tés jouissant de propriétés de surface, donc s'adsorbant fortement
dans les couches interfaciales :en effet, même si Cs est faible,
F, est importante, doncty^est très grande en valeur absolue et

c'est pourquoi ces solutés sont dits "capillairement actifs" ou
"tensio-actifs".

. Les molécules organiques de poids moléculaire élevé et possédant
un groupement polaire sont en général "tensio-actives"; c'est pour
quoi, en vue de simplifier l'exposé à venir, nous convenons d'appe
ler les solutés constitués de telles molécules, des solutés "tensio-
actifs".

3/ Cas des systèmes à plus de trois constituants,

a/ Objet d_e_lj_et.ud.ej_

Nous étudions toujours les mêmes systèmes que précédemment (para
graphe 2/ a/ page 25), mais nous supposons qu'il existe, en plus
du soluté tensio-actif s, d'autres solutés, tensio-actifs ou non»

b/ Choix. _e_ _o_s_i_uan_s_d_ référence

Nous.ne changeons bien entendu pas les notations déjà choisi
(paragraphe 2/ b/ page 25) et nous appelons les nouveaux solut
si, s2, ..., sk, ..., sq.

es

es

c/ Hy_o_hèse.s_res_rictiv.es.

Nous conservons les mêmes hypothèses concernant les constituants
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1 et 2 et le soluté s (paragraphe 2/ c/ page 25).

Quant aux solutés sk, nous ne faisons pour l'instant aucune hypo
thèse sur leur nature, afin de conserver aux études théoriques
suivantes une plus grande généralité.

d/ Relations. _hermod_yn_ami_ue_s_

En tenant compte des résultats précédents qui permettent de con-
ndre Ts « et T$ .puisque le soluté s est tensio-actif (équa-
Dn (1-2-11)), la relation générale (1-2-6) conduit à écrire :

fo

ti

Ua«J
y- ••• ••'' h

" " U!u41

(1-2-14)

Pour ne pas compliquer le problème et surtout en vue d'applications
pratiques ultérieures, nous supposons qu'en plus du soluté s il
existe un seul autre soluté que nous baptisons "x".

a/ Le soluté x est indépendant du^soluté s

C'est le cas, par exemple, où le soluté x est ajouté à la solution
indépendamment du soluté s : il n'existe pas alors de relation en
tre les quantités de soluté x et de soluté s présentes dans le

système.

ion fixées, estLa variance V du système, à température et pressi

alors :

V = (2 + 2) - 2=2
a

(1-2-15)
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ls + 2) représente le nombre total de constituants
(s, x et les constituants 1 et 2)

2 est le nombre de phases.

Puisque V est égaJe à 2. il est nn^CKio Jta y *« c, il est possible d'exprimer la tension
superficielle et les potentiels cnimiques en fonction de deox con-
YTT' T^"' ' ^ C™"«- 's -t Cx en solutés
s et x dans l'une ou l'autre Hp? nh=>„Qcauxre des phases, par exemple. Nous avons
donc t

(a)

Cb)

(c)

d> =fed<«-&«".
ss

Mais, puisque les variables dCs et dCx sont, par hypothèse, indé-
pendantes, l'équation (1-2-14) se décompose en deux équations :

**m*™
0/«y[ y _

d/^j^+^clc,

fa) ^UiVlb LV^lâ
èc. 6Ct

-1 fe "" *'a fe

IJ|H. est'l'adsorption relative de x par
1 et 2

(1-2-16)

(1-2-17)

rapport aux constituants

Lee symboles Jl et J_ représentent des dérivetions pertielles,
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8/ Le soluté x n'est pas indépendant du solut e s

C'est le cas, par exemple, où le soluté x est une impureté prove
nant du soluté s lui-même. Dans ces conditions, il existe une re

lation entre la quantité de soluté x et celle du soluté s dans le
système.

La variance V„, à température et pression fixées, devient î

V, (2 + 2 ) - 1-2 = 1 (1-2-18)

1 représente la relation entre x et

Il est donc possible d'exprimer V, p.$ et u.„ en fonction d'une
seule concentration, par exemple la concentratdoon C du soluté s

dans l'une des phases. Il est cependant intéressant de faire appa-
raïtre la concentration C^, en vue des applications ultérieures :

(a) <jL>( -

(b) (1-2-19)

(c) dMfe* fe-t)^
En tenant compte de la relation (1-2-14), ntus pouvons finalement
écrire s

de 5c& èc*£Ç *l5cj bc* dej *<a(j^* Se; dû;/ (1-2-20)
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4/ Remarque importante

Nous n'avons pas fait, jusqu'à présent, de différences entre le

cas des tensions superficielles (entre une phase liquide et une

phase gazeuse) et celui des tensions interfaciales (entre deux pha
ses liquides), mais nous avons supposé pour ce faire qu'il existait

un gaz unique dans le cas des tensions superficielles.

Dans la pratique, les tensions superficielles sont très souvent

mesurées par rapport à l'air. En principe les raisonnements et cal

culs précédents ne sont donc pas applicables. Démontrons cependant,

dans un cas simple (qui peut facilement se généraliser) que les

formules sont analogues en présence d'air :

- Une solution contient un seul soluté (s)

- L'air est supposé constitué uniquement d'azote, choisi comme

constituant 2 et d'oxygène considéré comme un simple soluté (x).

Nous sommes donc en présence d'un système à quatre constituants

auquel peuvent s'appliquer les relations (1-2-17), puisqu'il

n'existe pas a priori de relation entre l'oxygène et le soluté s,

l'oxygène étant ici considéré uniquement comme un soluté sans pro

priété chimique. Les équations (1-2-17), intéressantes essentiel

lement dans le cas où il existe deux solutés dans la phase liquide,

ne sont pas très bien adaptées au cas où x est un gaz supplémen

taire; c'est pourquoi il semble préférable de choisir comme varia

bles indépendantes la concentration C du soluté s dans la phase
s

liquide et la pression partielle p du gaz x (ici l'oxygène) dans

la phase gazeuse et d'écrire :
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(1-2-21)

Puisque p est ici constante, l'équation (I-2-21-b) n'offre aucun

intérêt pratique.

Le potentiel chimique de l'oxygène ( M.^) étant peu sensible aux

variations de C et f* <a. étant très voisine de zéro l2J/t
l'équation (I-2-21-a) se réduit donc à :

(1-2-22)

Cette équation est formellement analogue à l'équation (1-2-12)

établie dans le cas où il n'existe qu'un seul gaz : tout se passe

donc, au point de vue formel, comme si l'air était assimilable à

un gaz unique; ceci ne veut pas dire que les valeurs de T< / /*•&
ou V soient identiques en présence d'azote pur et d'air par exemple,

L'identité des formules établie dans un cas simple s'établie égale

ment dans les cas plus complexes, car si les formules sont plus

compliquées, le fond du problème reste le même.

Notons enfin que nous n'avons considéré les gaz de l'air que comme

des entités purement physiques et il est certain que l'équation

(1-2-22) ne tient pas compte d'éventuelles réactions chimiques

liées à la présence d'air.
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Chapitre II-2

METHODES EXPERIMENTALES DE MESURE

DES TENSIONS SUPERFICIELLES ET INTERFACIALES

11-2 - A/ Choix de la méthode

Après examen bibliographique des diverses méthodes possibles, il

nous a semblé que celle de l'anneau s'adaptait particulièrement

bien à nos problèmes s

- Etudier, pour une solution donnée, les variations de tension en

fonction du temps.

— Etudier, lorsque l'équilibre thermodynamique est atteint, les

variations de tension en fonction de la concentration en soluté.

H-2 - B/ Méthode de l'anneau

1/ Principe

Il s'agit de mesurer la force verticale F qu'il faut appliquer à un

anneau torique pour lui permettre de franchir l'interface.

Cette mesure peut s'effectuer simplement à l'aide d'une balance

de torsion et suivant un processus indiqué sur la figure (1-2).
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L'état de surface de l'anneau est spécialement étudié pour que

celui-ci soit parfaitement mouillé par tous les liquides. Dans ces

conditions il existe une relation très simple entre F et y :

F = 4 Tï R Y (11-2-2}

où ÏÏ est le rayon moyen de l'anneau et y la tension cherchée.

Remarque : Pour une .étude quantitative très précise de | il y aurait
lieu de tenir compte d'un certain nombre de corrections à apporter à

la formule précédente; ces corrections sont cependant peu importan
tes et il n'est pas nécessaire d'en tenir compte dans la plupart des

études courantes.

2/ Avantages

Par rapport à d'autres moyens de mesure, la méthode de l'annpcu pré

sente de nombreux avantages dont les principaux sont ;

. Facilité de mise en oeuvre et rapidité d'Bxécution

. Très bonne précision et reproductibilité des mesures lorsque les

conditions de stricte propreté des appareils et récipients utilisés

sont respectées.

. Facilité de contrôle de la température.

. Possibilité d'étudier les régimes transitoires.

3/ Inconvénients

Deux inconvénients importants semblent s'attacher à cette méthode t
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• Le premier est commun à la plupart des méthodes, sauf peut-être
la méthode de la goutte : les liquides étant contenus dans des ré

cipients, il se produit sur les parois des phénomènes d'adsorption
qui peuvent rendre difficile l'interprétation des résultats relatifs
aux solutions très diluées.

« Le deuxième est plus spécifique de la méthode et concerne le rôle

éventuellement néfaste que peut jouer l'anneau :

- En traversant l'interface il peut perturber l'architecture de la

couche interfaciale et donc fausser les mesures. Dans la pratique,
ce phénomène ne se manifeste pas pour les liquides généralement

utilisés, comme nous l'avons nous-mêmes constaté.

- Les mouvements de l'anneau au cours des mesures créent inévitable

ment des courants de convection au sein des liquides, ce qui pertur

be certainement les études dynamiques des tensions et leur donne

ainsi un caractère purement qualitatif.

- Un phénomène très important et qui semble à l'origine de diffi

cultés expérimentales (chapitre V-2) est l'adsorption de molécules

de soluté sur l'anneau. 5i le soluté s'adsarbe en quantité impor

tante sur l'anneau, les propriétés de surface de celui-ci peuvent

se trouver totalement modifiées. La formule (II-2-2) est alors

inexacte et la mesure de F ne correspond plus à la valeur réelle

de la tension cherchée y.
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Chapitre II1—2

TENSIONS SUPERFICIELLES DE SOLUTIONS AQUEUSES

D'AGENTS TENSIO-ACTIFS

II1-2 - A/ Généralités: buts de l'étude

Les agents tensio-actifs étant constitués de molécules organiques^

sont en général beaucoup plus solubles dans les solvants organiques

que dans l'eau. En conséquence, ils ont une action moins importante,

comme nous l'ayons constaté expérimentalement, sur la tension super

ficielle des solvants organiques que sur celle de l'eau. De plus,

la tension superficielle de l'eau est très élevée (71,2 dynes.cm

à 30°C) ce qui permet d'obtenir des variations absolues de tension

très importantes. Ces deux raisons justifient l'emploi de l'eau

comme solvant.

Dans cette étude nous examinerons deux aspects importants des ten

sions superficielles de quelques solutions :

, L'aspect dynamique, par l'étude qualitative des variations de la

tension superficielle en fonction de l'âge de la solution depuis

les premiers instants de son existence jusqu'à l'équilibre thermo

dynamique.

. L'aspect statique, par l'étude des variations de la tension en

fonction de la concentration en soluté, lorsque l'équilibre ther

modynamique est réalisé.
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II1—2 - B/ Variations des tensions superficielles en fonction du temps

1/ Remarque importante

Au cours du régime transitoire d'établissement d'une tension stable,

il est possible qu'existent en chaque point de la surface des ten

sions différentes, par suite d'une répartition non homogène du so

luté dans la couche superficielle. Dans ces conditions la méthode

de l'anneau ne permet que la mesure d'une tension moyenne dans une

région de la surface, à un instant donné. Ceci n'est pas très grave

si l'anneau est toujours placé au même endroit de la surface et si,

de pius„ les résultats recherchés sont purement qualitatifs.

2/ Résultats de NUTTING. LONG et HARKINS _2_7

a/ Çj3_d_t_o_s_e_p_r_m_n_a_e_

En utilisant la méthode de l'anneau, les auteurs ont mesuré des

tensions -superficielles par rapport à l'azote de solutions aqueu

ses de sulfate de sodium et de lauryle d'une part et de sulfate de

sodium et de cétyle d'autre part, ces solutés ayant une pureté voi

sine de 99 %*

b/ Objet, des. _tudes_e_ méthode. e_x_é_imentale.

La solution à étudier est préparée avec soin puis introduite dans

le récipient de mesures, sans précautions autres que d'éviter toute

contamination par des impuretés tensio-actives (graisses provenant

des doigts par exemple).

Cette opération d'introduction demande quelques minutes pendant les

quelles la solution est fortement agitée puisque versée sans précau

tions spéciales; toute mesure est impossible pendant ce laps de temps
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c/ .Résultats. _x_érime_t_u_

Nous avons reproduit sur la figure (2-2) quelques courbes obtenues

par les auteurs de l'étude.

Pour analyser les résultats, il est utile d'introduire une hypothèse

difficilement vérifiable par la méthode de l'anneau mais cependant

fort plausible et généralement admise Z26/£2J/ t comme il existe

au sein de la solution infiniment plus de molécules d'eau que de
4 7

molécules de soluté (environ 10 à 10 fois plus dans les solutions

étudiées ici), il doit se former initialement une couche superfi

cielle composée presque exclusivement de molécules d'eau; par con

séquent, dans les tous premiers instants, la tension superficielle

de la solution est sensiblement, à chaque instant, celle de l'eau

pure; comme l'établissement d'une tension stable de l'eau pure est

pratiquement instantané Z2_7, il est logique d'admettre que la ten
sion initiale de toutes les solutions suffisamment diluées (c'est

le cas ici) est pratiquement celle de l'eau pure quand l'équilibre

thermodynamique est réalisé (69,6 dynes.cm"" à 40°C).

Cette hypothèse étant admise, les courbes expérimentales peuvent

se décomposer grossièrement en trois parties s

. Durant les premières minutes, l'abaissement de tension est impor

tant et brutal, ceci d'autant plus que la concentration en soluté

est élevée.

. Ensuite la tension baisse plus lentement et donne l'impression

de se stabiliser à une valeur constante.

. En réalité, dans la majorité des cas, et suivant le soluté, la

tension continue à décroître très lentement ou commence à remonter

tout aussi lentement (voir figure 2-2).



- 40 -

3/ Nos résultats

a/ _o_d_t_o_s_e_p_r_m_nta_e_

Nous avons étudié des tensions superficielles par rapport à l'air

de solutions aqueuses d'acide laurique (pureté voisine de 99,9 %).

Les mesures ont été effectuées dans un récipient cylindrique d'aire
2 3

intérieure 10 cm et contenant un volume de liquide de 10 cm , iden

tique d'une expérience à l'autre.

b/ Objet. _e_ _t_d_s_e_ _éthod_ _x_érime_t_l_

Nous avons opéré de façon différente de celle de NUTTING, LONG et

HARKINS Z.2j_7 en vue de dégager éventuellement d'autres aspects du
comportement des agents tensio-actifs :

. De l'eau pure bidistillée est introduite dans le récipient de

mesures.

. Sa qualité est vérifiée par mesure de sa tension superficielle

(71,2 dynes.cm" à 30°C).

» De très faibles quantités d'acide laurique sont déposées sur sa

surface libre (voir annexe A-2-2).

. L'évolution de la tension superficielle est alors suivie en fonc

tion du temps, sauf durant la première minute où toute mesure est

impossible puisque cet intervalle de temps correspond au délai né

cessaire pour effectuer le dépôt (le temps zéro étant celui du dé

but du dépôt) et effectuer la première mesure.
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c/ _es.uJL.t_ts. _x_érime_t_u_

Sur la figure (3-2) nous avons tracé quelques courbes expérimen

tales obtenues pour diverses valeurs de la quantité Q. d'acide

laurique déposé à la surface de l'eau; nous avons également indi

qué les valeurs du rapport Qj/Qj+u ou ^ith rePréser,te la quantité
théorique d'acide laurique qu'il faudrait déposer pour obtenir une

couche monomoléculaire en équilibre.thermodynamique, chaque molé-
2

cule d'acide étant supposée occuper une aire de 20 (Angstroms)

environ _2_y"Z2—7_2_/Z2_/ et la solubilité de l'acide dans l'eau
étant supposée rigoureusement nulle.

Sur la figure (4-2) nous avons tracé deux courbes qui nous semblent

intéressantes t

. La première représente la tension superficielle extrapolée à

l'instant zéro, en fonction du logarithme décimal de Q^ft^feu.»

• La deuxième représente la tension superficielle obtenue au bout

d'un temps suffisamment long, dans le même système de coordonnées.

Selon toute vraisemblance cette tension correspond à l'équilibre

thermodynamique.

De ces deux séries de courbes nous déduisons les résultats suivants î

, Il se produit, au moment du dépôt de l'acide et dans/Les secondes

qui suivent, un abaissement rapide et brutal de la tension superfi

cielle. L'amplitude de cet abaissement est fonction de Q. ou, ce

qui revient au même, de Qj/Q.j+i, (voir figure 4-2); cependant, lors
que Q./Q-+L dépasse environ 5, l'abaissement est sensiblement le

JL JL t*68

même quelle que soit la valeur de ce rapport.
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. Lorsque Q-/Q-+L. est compris entre 0 et 5, à l'abaissement initial

de tension succède une remontée lente, du moins à partir du temps

t S£ 1 minute, car, comme nous l'avons déjà signalé (paragraphe 3/b/

page 40), pendant la première minute aucune mesure n'est possible.

Cette remontée lente de la tension se poursuit jusqu'à une valeur

ne dépendant que de Q./Q-th (ou plus simplement Q.).

« Lorsque 0-^/0-4+U est compris entre 5 et environ 200 (voir figure
4-2), la tension reste pendant quelques instants à une valeur sen

siblement constante et voisine de 40 dynes.cm"* (figure 3-2), puis

commence à remonter de plus en plus vite avant de tendre asymptoti

quement vers une valeur dépendant de Q..

. Lorsque Q./Q.,, est supérieur à 200, la tension tombe encore bru-
x x un «

talement aux environs de 40 dynes.cm" , y reste pendant quelques

instants, puis décroît lentement pour tendre asymptotiquement vers

une valeur qui est pratiquement indépendante de Q. lorsque cette

quantité est très élevée et qu'il subsiste en fin d'expérience un

globule d'acide laurique en excès flottant à la surface de l'eau.

Remarque : Les asymptotes horizontales et les valeurs des tensions

dans les premiers instants lorsque Q./Q... est supérieur à 5 sont
i itn

bien reproductibles (environ 1 à 2 %), Mais, comme prévu ((II-2) -

B/3/ page 35)8 les courbes expérimentales ne sont pas reproducti

bles; ceci n'est absolument pas gênant car l'allure reste la même

et l'interprétation qualitative ne s'en trouve pas modifiée.

4/ Discussion des résultats expérimentaux et conclusions

Quel que soit le procédé expérimental mis en oeuvre, il semble

certain que l'établissement de l'équilibre thermodynamique passe

par plusieurs étapes étroitement liées et imbriquées que seule la

nécessité.de clarifier l'exposé nous oblige à séparer :
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Etape 1 t l'adsorption du soluté, c'est-à-dire l'ensemble

des processus qui lui permettent de pénétrer dans la

couche superficielle.

Etape 2 : la désorption éventuelle du soluté, c'est-à-dire l'en
semble des processus qui lui permettent de sortir de la

couche superficielle.

Etape 3 t l'organisation de la couche superficielle; en effet,

il est probable qu'au moment de la formation de la sur

face ou du dépôt de l'acide, il se produise une adsorp

tion anarchique du soluté; une réorganisation de la cou

che est donc nécessaire (orientation des molécules ou

des ions par exemple).

Etape 4 : la diffusion du soluté, soit pour l'amener de la masse

de la phase aqueuse jusqu'à l'entrée de la couche super

ficielle (expériences de NUTTING, LONG et HARKINS _2_7),
soit pour le faire quitter la sortie de la couche en

direction de la masse de la phase aqueuse (nos expé

riences ).

Etape 5 : si les quantités de soluté adsorbées dans la couche

superficielle et dissoutes dans la masse de la phase

aqueuse sont très faibles, il est possible que l'étape

d'adsorption de soluté sur les parois du récipient de

mesures influe de façon non négligeable sur la cinétique

étudiée.

- Etape 6 s dans cette étape nous classons toutes les réactions
chimiques éventuelles du soluté, parmi lesquelles la

réaction avec l'anhydride carbonique de l'air ou l'hy

drolyse si le soluté est un sel. Ces réactions éventuelles
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peuvent jouer un rôle très important et empêcher, par

exemple, la tension superficielle de se stabiliser à une

valeur déterminée.

-Etape 7 : dans cette étape nous classons tous les phénomènes pou

vant résulter de l'existence d'impuretés (surtout si

elles sont tensio-actives). Ces phénomènes sont diffici

les à énumérer car le rôle des impuretés n'est pas bien

connu, surtout lorsqu'il s'agit d'études cinétiques.

Cette analyse sommaire montre que l'étude des variations de la ten

sion superficielle en fonction du temps ne peut jamais donner qu*un

aspect global de l'ensemble des phénomènes qui se produisent dans

la couche superficielle et dans la masse de la phase aqueuse. Il

serait donc vain de vouloir trouver dans une telle étude plus de

renseignements qu'elle ne peut fournir et la discussion ne peut

concerner que l'aspect qualitatif des phénomènes.

a/ _tud_s_de NU_T_N_,_LON_ _t_H_RKIN5__2_7

. L'abaissement très rapide de la tension durant les premiers ins

tants est vraisemblablement dû à une adsorption quasi instantanée

des molécules ou des ions du soluté qui se trouvent au voisinage

immédiat de la couche superficielle au moment de sa formation.

Lfamplitude et la rapidité de cette étape sont bien sûr favorisées

par une concentration initiale élevée et sans doute par l'apport

très rapide de molécules de soluté depuis la masse de la phase

aqueuse jusqu'à l'entrée de la couche superficielle, grâce aux

forts courants de convection créés par l'introduction de la solu

tion dans le récipient de mesures.

» après cette première étape très rapide, apparaît une évolution

plus lente qui résulte vraisemblablement de l'ensemble des étapes
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1, 3, 4 et peut-être 5, 6, 7. En effet, l'adsorption initiale

amène dans la couche superficielle des molécules de soluté dans

un état de totale désorganisation, ce qui nécessite une réorgani

sation (étape 3); d'autre part, il n'y a aucune raison pour que la

quantité de soluté adsorbée durant les premiers instants soit celle

correspondant à l'équilibre thermodynamique : il est donc nécessaire

que se produise un complément d'adsorption (étape 1), ce qui demande

l'apport de soluté au voisinage de la couche superficielle, par dif

fusion dans la masse de la phase aqueuse (étape 4). Est-ce cette

étape de diffusion qui ralentit l'évolution ? Est-ce la création

d'une double couche électrique au voisinage de la couche (une cou

che négative constituée d'ions LS0^~ ou CSD."" et une couche posi—
tive diffuse constituée d'ions Na ), consécutive à l'organisation,

qui rend plus difficile l'accès de la couche superficielle à de

nouveaux ions négatifs et rend ainsi plus lente l'adsorption com

plémentaire ?

. Enfin, il nous semble que l'évolution très lente observée pendant

plusieurs heures par les auteurs de l'étude soit à mettre sur le

compte des étapes 6 ou 7. La réaction éventuelle avec l'anhydride

carbonique de l'air est évidemment à rejeter puisque les mesures

ont été effectuées en présence d'azote pur. Par contre, l'existence

d'impuretés tensio-actives dans les solutés utilisés, pas plus que

d'éventuelles réactions d'hydrolyse des deux sels étudiés ne peu

vent être exclues de la liste des causes possibles.

b/ Nos. é_tud_s_

- Première phase : l'abaissement brutal de la tension -

Au moment du dépôt de l'acide, celui-ci a tendance à occuper la

plus grande surface possible. Il s'étale donc sur la surface de

l'eau et s'adsorbe très rapidement dans la couche superficielle,
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créant ainsi l'abaissement de tension. Plus Q. est élevée, plus

la quantité d'acide adsorbée est grande, donc plus l'abaissement

de tension est impartant.

Si Q^ est suffisamment grande, l'acide forme presque instantanément
une couche monomoléculaire à la surface de l'eau, tandis que l'acide

en excès se regroupe pour former un globule flottant. Si Q. continue
JL

à augmenter, il paraît logique de penser que seule la taille du glo

bule flattant augmente, puisque la couche superficielle reste cons

tituée d'une couche monomoléculaire. Dans ces conditions il est

normal que l'abaissement de tension initial soit pratiquement indé

pendant de Q..

En toute rigueur,, dès que Qj/Q^n atteint et dépasse la valeur 1,
l'abaissement initial de la tension devrait être maximal et indé

pendant de la valeur de ce rapport. L'expérience montre qu'il faut

en réalité attendre que Q^/O--.. atteigne environ 5 pour que ce phé
nomène apparaisse (la valeur 5 est purement expérimentale et peut

changer d'une,série d'expériences à l'autre, car elle dépend proba

blement de la façon de déposer l'acide à la surface de l'eau).

Cette différence entre la vapeur expérimentale "5" et la valeur

théorique "1" résulte sans doute du fait qu'il doit se produire,

durant la première minute où toute mesure est impossible, des phé

nomènes d'adsorption et de désorption très rapides, d'ailleurs fa

vorisés par les courants de convection créés inévitablement au mo

ment du dépôt de l'acide. Donc, lorsque Q./Q-.. est inférieur à 5,

la première mesure possible correspond sans doute à une couche su

perficielle qui n'est déjà plus une couche monomoléculaire d'acide;

la rapidité des processus d'adsorption et de désorption est telle

durant ces premiers instants, que l'extrapolation des courbes expé

rimentales au temps zéro ne correspond vraisemblablement à rien :

il est en particulier passible que, dès que Q./Q.,, atteint la
JL JL *ivM
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valeur 1, l'abaissement de tension soit effectivement maximal mais

que la remontée soit si rapide que le phénomène échappe à l'obser

vation.

Par contre, lorsque le rapport Q±/Qitn dépasse la valeur 5, les
phénomènes initiaux sont probablement les mêmes, mais le globule

flottant existant nécessairement au début de l'expérience constitue

une réserve d'acide qui compense à chaque instant le départ des mo

lécules désorbées; ainsi, malgré le départ rapide de l'acide de la

couche superficielle, il subsiste encore une couche monomoléculaire

au moment de la première mesure et même pendant encore plusieurs

minutes si la valeur de Q./Q... est très élevée, car tant que sub-
x xtn

siste un globule flottant la couche monomoléculaire reste en place.

Voilà pourquoi, nous semble-t-il, l'abaissement initial de tension

est sensiblement indépendant de la quantité d'acide déposée lorsque

celle-ci dépasse une certaine valeur.

- Deuxième phase : l'évolution lente de la tension -

L'expérience montre qu'au cours de cette phase il se produit une

remontée lente de la tension pour les valeurs de Q_/Q_th in,f?ériey""
res à 200 ou une diminution lente pour les valeurs de ce rapport

supérieures à 200.

. Selon toute vraisemblance, la remontée de la tension est une

conséquence de la désorption de l'acide et de sa dissolution dans

la phase aqueuse, la disparition d'une partie des molécules de so

luté de la couche superficielle provoquant une remontée de la ten

sion (cette remontée se produit vraisemblablement lorsque le glo

bule flottant disparaît, c'est-à-dire lorsque le départ des molé

cules de soluté n'est pas compensé par l'adsorption de nouvelles

molécules). Voilà une explication probable de la forme des courbes
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expérimentales, mais il reste à trouver pourquoi l'évolution est
w X JLcDDËs

Plusieurs explications sont bien sûr possibles, mais, à notre avis,
le paramètre principal intervenant dans ce phénomène est la diffu
sion de l'acide en phase aqueuse (étape 4). En effet, si nous ad
mettons toujours que les phénomènes d'adsorption et de désorption
sont très rapides dans les premiers instants, il se produit une
accumulation d'acide dans la phase aqueuse, au voisinage de la
couche superficielle. Très rapidement la limite de solubilité de

l'acide est atteinte dans cette région et toute désorption devient
impossible tant que le processus de diffusion n'a pas dispersé

cette accumulation; comme le processus de diffusion est lent, c'est
donc lui qui impose la vitesse d'évolution et la tension superfi
cielle ne peut évoluer que lentement.

. Lorsque Q-j/Oj^ est très élevé (supérieur à 200), nous pensons
que l'abaissement lent de la tension est peut-être dû à une réor

ganisation lente de la couche superficielle t en effet, au moment

du dépôt de l'acide, il se forme vraisemblablement une couche mo

nomoléculaire imparfaitement organisée (mauvaise orientation de

certaines molécules de soluté en particulier) à laquelle corres

pond une tension voisine de 40 dynes.cm ; lentement cette couche

monomoiéeulaire se réorganise et la tension décroît jusqu'à la va

leur correspondant à une couche parfaitement organisée, en équili-

bre mécanique et thermodynamique (38,4 dynes.cm" ).

. Lorsque Q^/Q'î+i, est de l'ordre de 200 il n'y a pratiquement pas
de variations de la tension, car la tendance à l'abaissement par

organisation de la couche superficielle est probablement compensée

par la tendance à la remontée provoquée par la désorption du

oOXUXh* t
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c/ C_o_cl.us.ion_

L'explication des courbes d'évolution des tensions superficielles

de solutions aqueuses d'agents tensio-actifs est renoue très déli

cate par le nombre de paramètres qui entrent en jeu.

Cependant, les deux séries de résultats étudiées ici permettent de

penser que les étapes d'adsorption et de désorption sont très rapi«

des et que les étapes de diffusion et d'organisation de la couche

superficielle jouent un rôle important dans la ralentissement des

phénomènes.

II1-2 - C/ Variations des tensions superficielles en fonction de. la.

concentration, lorsque l'équilibre thermodynamique est établi

1/ Résultats de ELWORTHY et MY5EL5 _2o7

a/ _ét.hod_ ex_éri_e_t.ale _e_m_s_res_

Les auteurs ont utilisé la méthode parfois connue sous le nom de

"méthode de WILHELMY" _2_/ s une plaque de métal est immergée ver

ticalement dans la solution; la mesure de la force qu'il faut lui

appliquer pour l'extraire de la solution permet de connaître la

tension superficielle cherchée.

b/ Obje_s_de_ 1'_tu.de.

Les auteurs ont voulu étudier de façon très précise les variations

de tensions superficielles par rapport à l'air de solutions aqueu

ses de sulfate de sodium et de lauryle, en fonction de la concen

tration en soluté. Pour mener à bien leur entreprise, ils ont mis

au point une méthode originale de purification très poussée; il
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serait trop long de rappeler en détail cette méthode, mais nous

pouvons cependant en rappeler le principe j un tube de verre

plongeant dans la solution aqueuse à étudier permet d'y envoyer

un jet d'air qui provoque l'apparition d'une mousse abondante,

où se groupent les impuretés initialement contenues dans la so

lution; l'élimination de la mousse permet donc une purification;

l'opération prend un temps assez long, mais à force de patience,

il est possible d'obtenir une solution pratiquement exempte de

toute impureté.

Disposant de cette méthode de purification, les auteurs se sont

livrés à plusieurs études, telle que l'introduction d'impuretés

connues dans des solutions purifiées ou la comparaison des résul

tats relatifs à des solutions purifiées et non purifiées.

c/ B.es.ulta_t_ _x_é_ime_tau_

a/ Remarque préliminaire

Du fait de sa nature, le sulfate de sodium et de lauryle est sus

ceptible de s'adsorber sur les parois des récipients. Ce phénomène

peut être d'autant plus important que les parois offrent une sur

face réelle d'adsorption très élevée du fait des nombreuses anfrac-

tuosités microscopiques qu'elles présentent.

Nous pensons cependant que les quantités de sulfate utilisées dans

cette étude sont suffisamment importantes pour que les quantités

adsorbées soient négligeables par rapport aux quantités présentes

dans la masse des phases aqueuses étudiées. Il n'y a donc pas lieu

de distinguer la concentration dans ces phases, lorsque l'équili

bre d'adsorption est établi, de la concentration initiale.
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6/ Cas du sulfate purifié

Sur la figure (5-2) nous avons reproduit la courbe donnant expé

rimentalement la tension superficielle en fonction du logarithme

de la concentration C du soluté dans la phase aqueuse (courbe 1).
S

Cette courbe est relative à du sulfate purifié mais également à

du sulfate préalablement purifié puis volontairement contaminé

par des impuretés, telles que l'alcool laurique ou l'octane et

enfin purifié à nouveau. La parfaite reproductibilité de la courbe

tend à prouver que la méthode de purification est excellente et

que la courbe en question correspond bien à du sulfate pur, dans

la limite de sensibilité de la tension superficielle aux traces

d 'impuretés.

La courbe expérimentale se décompose grossièrement en deux parties

. Lorsque C n'est pas trop élevée, la tension superficielle dé-
S

croît rapidement quand la concentration C augmente.

. Lorsque C est plus élevée, la décroissance de la tension est
S

beaucoup plus modérée.

y/ Cas du sulfate non purifié

Les auteurs ont étudié deux lots différents de sulfate, ce qui

leur a permis d'obtenir deux courbes d'allures assez différentes

(courbes 2 et 3 de la figure 5-2).

La courbe (2), qui présente un minimum très net pour une concentra-
-3 -1

tion voisine de 7,5.10 mole.l , se situe

de la courbe (1) relative à du sulfate pur,

1 1
tion voisine de 7,5.10 mole.l , se situe entièrement en dessous
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La courbe (3), qui ne présente pas de minimum, se situe légèrement
en dessous de la courbe (1) pour les faibles valeurs de C et léaè-

s s

rement en dessus pour les valeurs élevées, sans que l'écart relatif

entre les deux courbes dépasse jamais + 1 %.

/ Adjonction d'impuretés connues dans le sulfate

préalablement purifié

Les auteurs ont ajouté deux types d'impuretés dans des solutions

aqueuses de sulfate préalablement purifiées.

» Une impureté non polaire, l'octane, dont la concentration C

croît en fonction de C suivant la loi approximative, valable

pour C comprise entre 3.10 mole.l" et 50.10"3 mole.l" s

V|li(Vleg1o\.l) (III-2-1)

(cette relation assez complexe entre C et C provient de la façon

d'effectuer le mélange entre les solutions de sulfate et l'impureté

ajoutée).

La courbe (4) (figure 5-2) ainsi obtenue se situe très légèrement

en dessous de la courbe (1) relative au sulfate pur; l'écart entre

les deux courbes est d'environ 1 % en moyenne.

. Une impureté polaire^ l'alcool laurique, dont la concentration

C croît en fonction de C suivant la lâi approximative, valable
-3 -1-3 -1

pour C comprise entre 3.10 mole.l ' et 50»10 mole.l t
s

101 ES afo/Moglo'Cj.. 0,13)1 (III-2-2)
Ce
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La courbe (5) (figure 5-2) qui représente ce cas, est totalement

différente de la courbe (1), bien que la concentration C soit

environ mille fois plus faible que la concentration C . Cette
- r s

courbe se situe très en dessous de la courbe (1) et présente un
-3minimum très accentué pour une concentration voisine de 8.10

mole.l .

2/ Nos résultats

a/ _bjets_d_s_é_u_e_

En utilisant la méthode de l'anneau (chapitre II-2, pakje 34) nous

avons étudié les tensions superficielles de solutions aqueuses

d'acide laurique dans le cas où l'eau est initialement pure et

dans le cas où elle contient initialement des ions H , pour tenter

de mettre en évidence l'influence de la solubilité du soluté sur

les tensions superficielles.

Pour essayer d'établir un classement des solutés tensio-actifs

partiellement miscibles à l'eau, nous avons également étudié les

tensions superficielles en présence d'un globule de soluté en

excès, tensions qui sont caractéristiques uniquement du solvant

et du soluté à température et pression fixées d'après DEFAY et

PRIGOGINE _2_7.

b/ _é_u_t_ts. .expérimentaux.

a/ Remarque préliminaire

La solubilité de l'acide laurique est très faible et les quantités

d'acide susceptibles de s'adsorber sur les parois des récipients

contenant les solutions ou dans la couche superficielle ne sont
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peut-être pas négligeables par rapport aux quantités dissoutes

dans la masse de l'eau.

Or, il est très difficile de mesurer avec précision des concentra

tions très faibles d'acide laurique dans l'eau; il vaut donc mieux

ne pas préparer les solutions à l'avance dans des récipients quel

conques, car la concentration réelle existant dans le récipient de

mesures risquerait de ne pas être la concentration souhaitée.

Il semble donc prudent d'introduire directement le soluté dans le

récipient de mesures et d'attendre l'équilibre. Ainsi il existe

au moins une grandeur certaine, c'est la quantité Q. de soluté in

troduite dans le récipient de mesures. Il est alors passible d'ef

fectuer des études de tension superficielle en fonction de Q. à

condition bien entendu de garder toujours le même récipient de

mesures et d'y mettre toujours la même quantité d'eau.

8/ Influence de la solubilité du soluté sur les

tensions superficielles

Dans une première étape nous avons étudié la tension superficielle

en fonction de Q., l'eau étant initialement pure. Les résultats de

cette étude sont indiqués sous la forme d'une courbe (courbe (1)

de la figure 6-2) (cette courbe est évidemment, à une translation

près, la même que celle de la figure 4-2 correspondant à un temps

très grandie

Puis nous avons introduit, avant d'ajouter l'acide laurique, une
-5 3

faible quantité d'acide nitrique (10 mole dans les 10 cm d'eau

que contient le récipient de mesures). Nous avons vérifié expéri

mentalement que cette opération ne modifie pas la tension superfi

cielle de l'eau. Nous avons alors obtenu une nouvelle courbe

(courbe 2 de la figure 6-2) donnant la tension superficielle de

l'eau en fonction de la quantité Q. d'acide laurique introduite.
X
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La deuxième courbe possède sensiblement la même allure que la pre

mière, mais elle se situe bien en dessous : par exemple, pour
—8 -1 '

Q. = 6,6.10 ' mole, la tension est de 70 dynes.cm ' en l'aosence
*• —1

d'acide nitrique alors qu'elle est de 57 dynes.cm en présence
-5

de 10 mole d'acide nitrique.

y/ Tensions superficielles en présence d'un globule

flottant visible de soluté en excès

L'expérience montre que la tension superficielle de l'eau ne varie

plus en fonction de la quantité Q. de soluté introduite lorsque le

soluté est en excès et qu'il forme un globule flottant visible â

la surface de l'eau.

Puisque la tension de l'eau reste invariante à température et pres

sion fixées (ici 30°C et pression atmosphérique), il est passible

de comparer plusieurs solutés.

Les résultats obtenus figurent dans le tableau suivant.

SOLUTES NON POLAIRES SOLUTES POLAIRES

SOLUTES
§9 Q Dynes.cm" SOLUTES

Dynes .cm"*

TLA 9,5 61,7 MLA DU ,«3 20,9 ;

XYLENE 7,9 63,3 L-OH 45,8 25,4

DODECANE 4,7 66,5 MLA.HN03 45,2 26,0

L-C02H 32,8 38,4

.,. DLA.HN03 27,0 44,2

TLA.HN03 22,0 49,2

DLA 20,E 50,4
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|e tension superficielle de l'eau pure

V* tension superficielle en présence d'un globule visible

MLA monolaurylamine C.2H2gNH?

L-OH alcool laurique C.pH-j.QH

MLA.HNO., nitrate de monolaurylammonium C.pHp-NHp.HNO,

LCO-H acide laurique C..H_3CD_H

DLA.HNO- nitrate de dilaurylammonium (Cj2H25)2NH.HN03

TLA.HNO., nitrate de trilaurylammonium (C. 2H25^3N,Hf^3

DLâ dilaurylamine (C12H25)2NH

TLA trilaurylamine ^-12^25^3^

Remarque : les valeurs de V* , tant pour l'acide laurique que poui
les. autres solutés, sont inchangées par la présence d'acide dans

la solution aqueuse (acide nitrique en petites quantités par

exemple).

3/ Discussion des résultats expérimentaux et conclusions

a/ _tud_s_de EL_ORTHY_et _YSELS_ _2_7

a/ Cas du sulfate purifié

. Dans la mesure où la méthode de purification utilisée par les

auteurs est bonne (voir (III-2)-C/1/a, page 49), ce que la repro-

ductibilité des résultats laisse penser, la courbe (1) de la

figure (5-2) représente bien les variations de la tension superfi

cielle des solutions de sulfate de sodium et de lauryle en fonction

de la concentration C de ce sel.
s

» Selon les auteurs et d'après PHILLIPS _T_7\ la concentration
critique micellaire (en abrégé C.C.M.), c'est-à-dire la concen-
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tration à partir de laquelle commencent à se former des micelles

en quantité importante, peut se définir par la condition

(II1-2-3)

Dans le cas étudié ici du sulfate de sodium et de lauryle, cette

condition permet de trouver, à - 4 à 5 %près, une valeur en par

fait accord avec celle obtenue par des mesures de conductivité î

C.C.M. Si B,2.10"3 mole.l""1 (II1-2-4)

. Il est souvent admis qu'au delà de la C.C.M., le potentiel chi

mique du soluté est pratiquement constant lorsque la concentration

globale C continue à augmenter : tout se passerait donc comme si
les micelles étaient assimilables à des particules solides formant

une microphase dispersée. Cette hypothèse rend, la plupart du temps,

de nombreux services pour interpréter les résultats expérimentaux.

Il apparaît cependant ici qu'elle n'est peut-être pas tout-à-fait

exacte t en effet, si le potentiel chimique du sulfate de sodium

et de lauryle était constant au-delà de la C.C.M., la tension su

perficielle de ses solutions aqueuses ne devrajt plus varier au

delà d'environ 8,2.10~3 mole.l"1 (d'après l'équation (1-2-22)
page 33). Or il apparaît expérimentalement que la tension continue

à baisser pour des concentrations bien supérieures à la C.C.M.

(figure 5*2).

. La relation théorique (1-2-22) peut également s'écrire :

"If
<A0-©9C5)

,_- r«
d(l©§Cs]

(III-2-5)
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(cette forme est intéressante car les courbes y (C ) sont tracées
S

en coordonnées semi-logarithmiques).

Comme la courbe expérimentale y (Log C ) est une courbe monotone

décroissante et que ï"$ est nécessairement positive, il apparaît que

Quelle que soit la concentration globale C du sulfate de sodium
s

et de lauryle en solution aqueuse et en présence d'air, son poten.
tiel chimique a.g est une fonction monotone croissante de Log C

Il est également possible de montrer que (annexe A-3-2)

Au-dessus de la concentration critique micellaire, et dans les

mêmes conditions que ci-dessus, le potentiel chimique u. du sulfate

de sodium et de lauryle continue à croître en fonction de Loq C .
s

mais infiniment moins vite qu'au-dessous de cette concentration

critique.

Ces résultats obtenus pour le sulfate de sodium et de lauryle sont-
ils applicables aux autres solutés tensio-actifs ? Pour en décider

il faudrait effectuer de nombreuses études systématiques ayant

toutes comme point de départ la méthode de purification préconisée

par les auteurs de l'étude ((III-2)-C/1/b/).

8/ Adjonction d'impuretés et cas du sulfate non purifié

Comme prévu théoriquement, l'adjonction d'une impureté non polaire

telle que l'octane modifie très peu les tensions superficielles

des solutions aqueuses.de sulfate de sodium et de lauryle (voir

annexe A-4-2).
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Par contre, l'adjonction d'une impureté polaire très tensio-active

telle que l'alcool laurique (voir tableau page 55) modifie consi

dérablement l'allure de la courbe des tensions superficielles en

fonction de LogCs, au point de donner une nouvelle courbe totale
ment différente de la première (courbe 5, figure 5-2). La caracté

ristique principale de cette courbe est évidemment le minimum très

accentué de la tension superficielle.

Il est a priori curieux que l'alcool laurique produise de tels

effets alors qu'il est environ mille fois plus dilué que le sul

fate. Pourtant il ne faut pas s'étonner de ce résultat car si

l'alcool laurique est très dilué dans la masse de la phase aqueuse
il est parfaitement plausible qu'il s'accumule beaucoup plus que
le sulfate dans la couche superficielle.

Quant à l'apparition du minimum de la tension, elle n'est pas en

contradiction avec la thermodynamique et l'hypothèse de l'adsorp

tion d'un des deux solutés sur les micelles de l'autre (voir

annexe A-4-2).

. Le cas des solutions non purifiées est bien sûr plus complexe

puisque le nombre d'impuretés est beaucoup plus grand, mais le

fond du problème n'est pas très différent du précédent.

Ainsi, puisqu'il est possible d'expliquer l'apparition d'un minimum

de la tension lorsqu'il n'existe qu'une seule impureté tensio-

active, il est a fortiori possible de l'expliquer lorsqu'il en

existe plusieurs. C'est pourquoi la courbe (2) de la figure (5-2)

ne nécessite pas une interprétation différente de celle donnée

dans le cas de sulfate purifié puis eontaminé par de l'alcool

laurique.
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. La thermodynamique montre que, si l'hypothèse de l'adsorption

des molécules d'un soluté sur les micelles d'un autre est vérifiée,

la remontée de la tension en fonction de la concentration en soluté

principal, si elle se produit réellement, ne peut le faire que pour

des concentrations supérieures à une concentration micellaire cri

tique d'un des solutés tensio-actifs présents en solution.

Les courbes expérimentales (2) et (5) de la figure (5-2) semblent

en accord avec ce résultat puisque les valeurs minimales des ten

sions se situent à des valeurs légèrement inférieures à la concen

tration critique micellaire du sulfate de sodium et de lauryle.

Par contre, la théorie ne prouve pas que le minimum de la tension

doive nécessairement se situer à une concentration très proche

d'une concentration critique micellaire comme l'indiquent les deux

courbes (2) et (5). Il faudrait effectuer plusieurs études systéma

tiques pour savoir si ce phénomène est général ou s'il ne s'agit

ici que d'une coïncidence.

b/ Nos, j|tu.d_s_

.Selon DEFAY et PRIGOGINE _2_/, un système composé d'une solution

et d'un excès de soluté formant un globule visible sur la surface

du liquide est invariant à température et pression fixées.

L'expérience est donc en accord avec la théorie et la tension su

perficielle observée dans ces conditions est caractéristique du

soluté puisque toutes les mesures sont effectuées en solutions

aqueuses en contact avec l'air.

. Le deuxième résultat intéressant concerne l'influence de la solu

bilité de l'acide laurique dans l'eau sur la tension superficielle :

l'adjonction de faibles quantités d'acide nitrique amène dans l'eau

des ions H+ qui diminuent artificiellement la solubilité de l'acide

laurique par l'effet d'ion commun.
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L'expérience est en parfait accord avec la théorie puisque l'une

prévoit que la tension doit diminuer plus rapidement en fonction

de la concentration lorsque la solubilité diminue tandis que l'au

tre montre que c'est bien ce qui se produit (voir annexe A-5-2).

Remarque : Puisque l'adjonction de faibles quantités d'ions H en

solution modifie de façon considérable la courbe|(LogQ.) relative

à l'acide laurique, il est bien certain que la dissolution d'anhy

dride carbonique de l'air doit avoir une influence non négligeable;

mais ceci n'est pas très important car les résultats recherchés ici

sont essentiellement qualitatifs, les seuls résultats quantitatifs

(tableau de la page 55) n'étant pas sensibles à la présence d'ions

H ((III-2)C/2/b/y/ remarque page 56).

c/ Conclusions.

Les premiers expérimentateurs s'étonnèrent de voir apparaître un

minimum de la tension au cours de l'étude des tensions superficiel

les de certaines solutions aqueuses en fonction de la concentration

en soluté.

Depuis quelques années déjà de nombreux auteurs pensaient que ce

minimum était en relation avec la présence d'impuretés tensio-acti-

ves dans la solution, mais les preuves expérimentales étaient dif

ficiles à réunir, par manque de moyens de purification des solutions.

ELWORTHY et MYSELS /_207 ont réussi à effectuer cette purification
et à apporter les preuves qui manquaient : la présence d'une seule

impureté tensio-active suffit à provoquer un minimum de la tension.

Il faut remarquer, toujours d'après les études de ELWORTHY et

MYSEL5 Z2_/, qu'une impureté non tensio-active ne crée pas ce
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minimum et que l'existence d'un minimum de la tension superficielle
ne peut donc pas être un critère de pureté.

Enfin, ces auteurs ont apporté à la fois une preuve que l'agréga
tion micellaire est thermodynamiquement comparable à une précipi

tation, car le potentiel chimique du soluté varie très peu en fonc

tion de la concentration totale (monomolécules et agrégats) au-des

sus de la concentration critique micellaire; mais ils ont par là

même démontré que l'analogie n'est pas parfaite puisque ce poten
tiel n'est pas rigoureusement constant.

Pour notre part, nous avons montré théoriquement et expérimentale

ment que, pour une quantité donnée de soluté tensio-actif (ici l'a

cide laurique) introduite dans la phase aqueuse, l'abaissement de

la tension superficielle de l'eau est d'autant plus important que
la solubilité du soluté est faible.

Nous avons également montré expérimentalement que la tension super
ficielle |J# mesurée en présence d'un excès de soluté formant un
globule flottant visible est caractéristique du soluté étudié,

lorsque le système liquide-gaz (ici eau-air) est fixé et que la

température et la pression sont données.

Nous avons montré expérimentalement, dans le cas de l'acide lauri

que, que la valeur de ^* est indépendante de la solubilité du solu
té. Ce résultat n'est pas surprenant car la tension Tj* se rapporte
toujours à un système saturé.

Pratiquement, nous pensons que la valeur de^# peut donc constituer
un critère de "tensio-activité" permettant de classer les solutés

indépendamment de leur solubilité.
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Chapitre IV-2

TENSIONS INTERFACIALES

IV-2 - A/ Généralités; buts de l'étude

Les phénomènes apparaissant à la surface de séparation entre deux

liquides non miscibles ne sont pas fondamentalement différents de

ceux qui se produisent à la surface de séparation entre un liquide

et un gaz : dans les deux cas la zone interfaciale se prête aux

phénomènes d'adsorption et il s'y exerce des forces de tension.

Dans cette étude nous nous proposons d'examiner les tensions inter

faciales entre phases aqueuses et organiques, tant sous l'aspect

dynamique (établissement de l'équilibre thermodynamique) que sous

l'aspect statique (équilibre thermodynamique établi).

Dans le cas où existe un soluté tensio-actif commun en plus de

l'eau et du solvant organique, nous tenterons de mettre en évidence

la compétition entre la solubilité du soluté dans la phase organi

que et son activité capillaire.

IV-2 - B/ Un cas particulier intéressant ; tension interfaciale de la

trilaurylamine par rapport à l'eau

1/ Objet de l'étude et méthode expérimentale

Nous avons étudié l'évolution de la tension interfaciale au cours
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du temps, pour quatre lots différents de trilaurylamine purifiée
(voir chapitre VI-2).

. L'eau bidistillée est introduite dans le récipient de mesures.

Sa qualité est vérifiée par mesure de sa tension superficielle
(71 ,2 dynes.cm" à 3û°C).

» Un égal volume de trilaurylamine est placé sur l'eau à l'aide

d'une pipette et sans précautions spéciales concernant l'introduc

tion dans le récipient de mesures.

. L'instant zéro est celui où la première goutte de trilaurylamine
tombe sur l'eau.

Remarques •:

- La surface libre de la trilaurylamine reste constamment en con

tact avec l'air ambiant.

- En vue d'une étude dynamique, les deux phases et les parois du

récipient ne sont pas prééquilibrées.

2/ Résultats expérimentaux.

Nous avons obtenu, pour les quatre lots de trilaurylamine, des

points expérimentaux se groupant autour d'une courbe unique à

_ 3 % près au maximum.

Cette courbe (figure 7-2) laisse apparaître une décroissance im

portante de la tension au cours du temps : pendant les quatre

premières heures elle décroît de 39,5 dynes.cm" à environ
• -1

31,3 dynes.cm , puis la décroissance ralentit et devient sensi

blement linéaire en fonction du temps à partir de la cinquième
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heure, jusqu'à la soixante dixième heure et même peut-être au-delà;
cette décroissance très lente s'effectue à raison de 0,08 dyne.cm"*
par heure.

3/ Discussion des résultats expérimentaux et conclusions

La décroissance de la tension interfaciale au cours du temps est

un phénomène remarquable qui peut s'interpréter de diverses ma

nières :

. Elle peut être due à l'accumulation lente, dans la couche inter

faciale, d'impuretés tensio-actives qui n'auraient pas été élimi

nées par les traitements de purification au charbon actif (chapi

tre VI-2).

Cette hypothèse semble cependant peu probable pour plusieurs rai

sons :

- La bonne reproductibilité de la courbe quel que soit le lot de

trilaurylamine avant purification.

- La bonne reproductibilité de la courbe pour un même lot de tri

laurylamine, lorsque le nombre de traitements au charbon actif

dépasse une certaine valeur.

- L'impossibilité d'obtenir une courbe de tension en fonction du

temps située au-dessus de la courbe de la figure (7-2) même en
multipliant le nombre des traitements.

. Il peut également s'agir d'une dégradation naturelle de la tri
laurylamine au contact de l'air ambiant, dont la conséquence serait
l'apparition, en phase organique, de produits tensio-actifs tels
que l'acide laurique, l'alcool laurique, la dilaurylamine, etc.._2_/
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Il nous semble cependant que la décroissance de la tension au cours

des premières heures est beaucoup trop rapide pour que la dégrada

tion de la trilaurylamine soit la raison essentielle de ce phénomène,

. Bien que ces deux possibilités ne soient pas à rejeter, l'hypo

thèse qui nous semble la plus vraisemblable est celle-ci :

- La molécule de trilaurylamine est très encombrante du fait de ses

trois chaînes organiques branchées sur un même atome d'azote.

- La trilaurylamine est un liquide très visqueux à température ordi

naire (environ vingt fois plus visqueuse que l'eau).

Ces deux raisons nous semblent suffisantes pour expliquer la diffi

culté, donc la lenteur, d'établissement de la couche interfaciale

définitive.

Nous serions donc ici dans un cas typique de tension dynamique Z2_7-
Ce phénomène, fréquent dans le cas des solutions (chapitre 111-2')»

est très rare dans celui d'un liquide pur en contact avec un gaz

ou un autre liquide pur; mais, en général, les liquides étudiés

n'ont pas une viscosité aussi élevée que celle de la trilaurylamine.

Remarquons enfin, que si ce dernier phénomène est vraisemblablement

prépondérant en début d'évolution, la décroissance très lente obser

vée ultérieurement et pendant plusieurs jours peut très bien être

due à la dégradation de la trilaurylamine. Pour une étude rigoureu

se, il faudrait donc manipuler en présence d'un gaz totalement

inerte.

Remarque : Il est intéressant de noter que la tension superficielle

de la trilaurylamine par rapport à l'air (30,3 dynes.cm" à 30°C)

ne varie pas au cours du temps, du moins dans la limite des erreurs
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expérimentales. Ce résultat ne permet cependant pas de décider

entre les trois hypothèses émises précédemment au sujet des varia

tions de la tension interfaciale au cours du temps s

- Les impuretés éventuellement restées dans la trilaurylamine après

purification ou créées par dégradation naturelle seraient peut-être

moins avides de s'adsorber dans la couche superficielle air-trilau-

rylamine que dans la couche interfaciale eau-trilaurylamine et les

conséquences sur les deux tensions seraient évidemment différentes.

- 5elon DEFAY et PRIGOGINE _2_7, le nombre de "molécules" d'air
adsorbées dans la couche superficielle est infiniment moins impor

tant que celui des molécules de liquide (ici la trilaurylamine).

Par contre, le nombre de molécules d'eau adsorbées dans la couche

interfaciale eau-trilaurylamine est comparable à celui des molécu

les de trilaurylamine.

Donc, même en rejetant l'hypothèse d'éventuelles impuretés, il

apparaît une différence de structure entre les deux cou

ches et cela pourrait expliquer la différence de leurs comportements.

IV-2 - C/ Tensions interfaciales entre un solvant organique et l'eau.

1/ But de l'étude

Avant d'étudier les tensions interfaciales entre une phase organi

que et une phase aqueuse, en présence d'un soluté, il est nécessaire

de mesurer ces tensions en l'absence du soluté.

2/ Objet de l'étude et conditions expérimentales

Nous avons étudié deux solvants organiques, le xylène et le
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dodécane, préalablement purifiés par traitement au charbon actif

(voir chapitre VI-2).

L'eau bidistillée est d'abord placée dans le récipient de mesures.

5a qualité est vérifiée par mesure de sa tension superficielle

(71,2 dynes.cm"1 à 30°C).

Ensuite, un égal volume de solvant organique est déposé sans pré

cautions spéciales au-dessus de l'eau.

Remarque ï Le solvant organique, l'eau et les parois du récipient

de mesures ne sont pas prëéquilibrés.

3/ Résultats expérimentaux et discussion

Les deux solvants ont, après purification, des comportements sem

blables : la valeur définitive de la tension interfaciale est at

teinte instantanément après la formation de l'interface (à l'échelle

de la seconde ou de la minute du moins).

A 30°C, nous avons obtenu les résultats suivants s

XYLENE 35,3 - 0,3 dynes.cm"

DODECANE 45,8 - 0,3 dynes.cm"

Il faut donc noter que le phénomène de tension dynamique ne se

produit pas ici; il est vrai que les viscosités des deux solvants
sont beaucoup plus faibles que celle de la trilaurylamine (voir

(IV-2)-B/).



- 69 -

IV-2 - D/ Tension interfaciale entre un solvant organique et l'eau,

en présence d'un soluté tensio-actif

1/ But de l'étude

Nous voulons voir si la présence d'une phase organique au-dessus

de la phase aqueuse, au lieu d'air, amène des modifications impor

tantes de la tensio-activité de quelques solutés lauryles déjà

étudiés au chapitre III-2.

2/ Mode opératoire

Selon la façon de procéder, il peut apparaître de très impartantes

difficultés de mesures. Aussi nous préférons traiter de ces diffi

cultés et des conséquences qu'elles entraînent sur le choix de la

méthode expérimentale dans un chapitre spécial (chapitre V-2).

3/ Résultats expérimentaux

a/ _emarq_e_p_é_i_i_air_

Ici encore se pose le problème de l'adsorption de soluté sur les

parais des récipients contenant les solutions.

Il est donc nécessaire de faire les mêmes réserves qu'au chapitre

précédent (III-2)-C/1/c/a: page 50).

Nous pensons cependant que les quantités de soluté sont suffisam

ment impartantes pour que les quantités adsorbées sur les parais

soient négligeables. Comme, de plus, la solubilité en phase aqueuse

des solutés étudiés est infiniment plus faible qu'en phase organi

que, nous admettons que la concentration C 9, existant dans la
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masse de la phase organique à l'équilibre, correspond sensiblement

à la quantité totale de soluté contenue dans le système.

b/ Variâtio_s_de_s_te_nsi_n_ interf_c_ale_ _n_fonction du_tem_s.

Une solution organique d'alcool laurique, d'acide laurique ou de

nitrate de trilaurylammonium dans le xylène ou le dodécane est pré
parée quelques instants avant utilisation.

Cette solution est ensuite introduite sans précautions spéciales

dans le récipient de mesures, au-dessus de l'eau bidistillée déjà
présente.

La phase aqueuse, la phase organique et les parois du récipient

de mesures ne sont bien sûr pas prééquilibrées.

L'expérience montre que le régime transitoire d'établissement

d'une tension stable ne dure pas plus de trois à quatre minutes,

dans les cas étudiés du moins.

c/ Variation, des. _e_s_o_s_interfa_i_les_e_ fo_c_io.n_d_s_
_o_c_n_r_tia_s_en. solu_é_ lprs_u_ 1' é_q_ilibre _h_r_o-

_y_ami_u_ est. ét_b_i_

Sur les figures (8-2) et (9-2) nous avons tracé les courbes donnant

les variations des tensions interfaciales entre l'eau et le xylène

ou le dodécane en fonction des concentrations C01"9 des solutés.
s

Remarquons que les résultats relatifs à 1'alcool laurique, l'acide

laurique et le nitrate de trilaurylammonium sont qualitativement

comparables dans le cas du xylène et celui du dodécane (les cas de

la monolaurylamine et du nitrate de dilaurylammonium dans le
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dodécane n'ont pas été étudiés en raison de la très faible solu

bilité de ces solutés dans ce solvant).

Il faut enfin noter que les concentrations inférieures à

4.10" mole.l" n'ont pas été étudiées, ce qui laisse une incer-
OIT Q

titude sur les formes exactes des courbes au voisinage de C y se 0.

4/ Discussion des résultats expérimentaux et conclusions.

Nous n'avons pas étudié systématiquement l'influence ce la façon

d'introduire la phase organique dans le récipient de mesures sur

la durée du régime transitoire d'établissement d'une tension inter

faciale stable. Il semble cependant que notre manière d'opérer, par

versement sans précautions de la phase organique sur la phase aqueu

se, crée d'importants courants de convection au sein des deux pha

ses : les phénomènes de transfert du soluté se trouvent alors très

accélérés et l'établissement de la couche interfaciale définitive

est très rapide.

Les variations de la tension interfaciale en fonction de la concen

tration C°rg du soluté en phase organique sont, à notre avis, une

illustration de la "compétition" existant entre la solubilité du

soluté dans cette phase et son activité capillaire : en effet, des

solutés tels que l'alcool laurique et l'acide laurique sont beau

coup moins tensio-actifs que le nitrate de trilaurylammonium, dans

le domaine des concentrations étudiées; pourtant, ces deux solutés

sont capables d'abaisser la tension superficielle de l'eau beaucoup

plus que peut le faire le nitrate de trilaurylammonium (voir tableau

page 55); donc, la présence d'un solvant organique tel que le

xylène ou le dodécane au-dessus de l'eau modifie totalement l'acti

vité capillaire des solutés; cette modification est, à notre avis,

une conséquence directe de la plus ou moins grande solubilité de
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chaque soluté dans la phase organique (ceci est comparable à

l'influence considérable de la solubilité du soluté sur la courbe

donnant les tensions superficielles de l'eau en fonction de la

concentration de ce soluté ((III-2)-C/2/b/8/ page 54).
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Chapitre V-2

DIFFICULTES EXPERIMENTALES RENCONTREES

DANS LES ETUDES DE TENSIONS SUPERFICIELLES ET INTERFACIALES

V-2 - A/ Tensions superficielles

Nous avons opéré par arrachement de l'anneau, celui-ci partant ini

tialement de la phase aqueuse, traversant la surface libre, puis

se retrouvant dans l'air. Cette manipulation peut être répétée

indéfiniment, sans précautions spéciales.

Nous n'avons pas rencontré de difficultés de mesures lors de ces

études, qu'il s'agisse de liquides purs ou de solutions.

V-3 - B/ Tensions interfaciales

Si l'étude des tensions superficielles ne présente pas de diffi

culté, certaines études de tensions interfaciales sont, au contraire,

extrêmement délicates et demandent de grandes précautions expérimen

tales.

1/ Cas des systèmes ne contenant pas de solutés tensio-actifs

Nous classons dans cette catégorie les systèmes constitués par :
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- de l'eau bidistillée contrôlée par mesure de sa tension superfi

cielle (71,2 dynes.cm" à 30°C).

- un solvant organique (xylène, dodécane, trilaurylamine).

Remarque : Le xylène et ie dodécane utilisés sont des mélanges

d'isomères (voir chapitre VI-2); les traitements au cnarbon actif

n'éliminent pas tous ces isomères au profit d'un seul; c'est pour

quoi nous ne parlons pas ici de systèmes ne comportant que deux

constituants, mais simplement de systèmes exempts d'impuretés

tensio-actives.

a/ Cas. _u_x_l_n_ _t_d_ _o_ec.an.e_

Nous n'avons pas rencontré de difficultés dans cette étude. Il est

en effet possible de manipuler sans précautions spéciales (à condi

tion bien entendu de respecter les conditions de stricte propreté

des récipients et appareils divers entrant en contact avec les pha

ses liquides). Il est en particulier possible de répéter les mesu

res autant de fois que voulu, en faisant aller et venir l'anneau

d'une phase à l'autre.

Cependant, nous avons remarqué que les valeurs de la tension obte

nues par "enfoncement" de l'anneau (celui-ci partant initialement

de la phase organique puis étant poussé dans la phase aqueuse)

sont systématiquement plus faibles que les valeurs obtenues par

arrachement; pour les deux cas étudiés ici nous avons obtenu les

résultats suivants s

Arrachement Enfoncement

XYLENE

DODECANE

35,J cynes.cm

45,6 "

29,1 dynes.cm"

40,0 "
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Lette différence entre les deux types de mesures est difficilement
explicable i peut-être l'anneau, bien que spécialement étudié,
n'est-il pas "mouillé" de la même façon par l'eau et par les sol
vants organiques ? Si les solvants organiques, par exemple, ne
mouillent pas parfaitement l'anneau, la formule (II-2-2 - page 35)
ne peut pas s'appliquer au cas de l'enfoncement.

Une étude de quelques solvants connus montre que c'est la tension
obtenue par arrachement qui coïncide avec les valeurs mentionnées
dans les tables s c'est pourquoi toutes les valeurs indiquées dans
la présente étude sont celles obtenues par arrachement de l'anneau
à partir de la phase aqueuse.

b/ Cas. _e_l_ tr_l_u_y_ami_e_

Les mêmes anomalies concernant les mesures par enfoncement et par
arrachement de l'anneau ont été observées et les valeurs retenues

sont celles correspondant à l'arrachement.

Nous n'avons pas vraiment rencontré d'importantes difficultés de
mesures dans ces études, les mesures pouvant être répétées comme
dans le cas du xylène et du dodécane (paragraphe a/ page 74).
Cependant, sans doute en raison de la grande viscosité du solvant
organique, les mesures doivent être suffisamment espacées dans le
temps : en effet, le passage de l'anneau à travers la couche inter
faciale crée probablement des petites perturbations dans l'archi
tecture de cette couche; mais, alors que ces perturbations sont de
très courte durée quand le solvant organique est peu visqueux,
l'inertie de la trilaurylamine due à sa viscosité allonge considé
rablement leur durée; il est donc nécessaire d'attendre quelques
minutes entre chaque mesure pour laisser le temps à la couche in

terfaciale de se réorganiser.
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27 Cas des systèmes contenant un ou plusieurs solutés tensio-actifs

Dans cette catégorie nous classons les systèmes constitués par ;

- de l'eau bidistillée contrôlée par mesure de sa tension superfi
cielle (71,2 dynes.cm à 30°C)

- un solvant organique non purifié ou contenant un soluté tensio-

actif volontairement ajouté après purification.

8C'est ici qu'apparaissent les plus importantes difficultés de mesu

res : en manipulant toujours de la même façon que précédemment par

allers et retours de l'anneau, il est impossible d'obtenir une va

leur stable de la tension interfaciale dans certains cas : ainsi,

dans le cas du dodécane non purifié nous avons obtenu des valeurs

de la tension interfaciale s'étageant entre 15 et 28 dynes.cm" ,

sans qu'il soit possible de relier ces résultats à un paramètre

défini comme le temps par exemple; le même phénomène a été mis en

évidence dans ,1e cas de la trilaurylamine non purifiée, dans le

cas du xylène préalablement purifié puis volontairement "contaminé"

par un soluté tensio-actif (alcool laurique, acide laurique, etc.)

en quantités importantes.

Nous pensons que ces phénomènes sont liés à l'adsorption de soluté

tensio-actif sur l'anneau lors de ses passages en phase organique :

les passages successifs d'une phase à l'autre entraîneraient une

série d1adsorptions (en phase organique) et de désorptions (en

phase aqueuse) difficiles à contrôler, car fonctions du temps de

séjour de l'anneau dans les phases ou de la façon de manipuler.

Une conséquence pratique de ces phénomènes serait une modification

aléatoire de l'état de surface de l'anneau et donc une dispersion
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des valeurs de la tension interfaciale mesurée, la formule théori

que (I1—2—2 - page 35) n'étant plus valable.

Devant cette difficulté sérieuse, il est nécessaire d'envisager

une méthode de mesure évitant le passage d'une phase dans l'autre

et principalement le passage en phase organique (car c'est elle

qui contient en plus grandes quantités les solutés tensio-actifs).

Nous avons donc décidé d'opérer de la façon suivante :

- l'eau bidistillée est introduite dans le récipient de mesures.

- l'anneau est plongé dans l'eau.

- la phase organique est placée au-dessus de l'eau sans précautions

spéciales.

- il est alors possible d'effectuer une seule mesure sans que l'an

neau traverse la phase organique; mais il n'est pas passible d'en

effectuer de nouvelles sans recommencer tout le processus précédent.

Remarques :

. Dans certains cas, en particulier lorsqu'il n'existe qu'un soluté

tensio-actif en faibles quantités, il est possible d'effectuer plu

sieurs allers et retours, à condition de retirer à chaque fois

l'anneau de la phase organique, de le passer à la flamme d'un bec

Bunsen et de le ramener en phase aqueuse en traversant aussi rapi

dement que possible la phase organique.

Ce procédé donne de bons résultats tant que les concentrations en

soluté tensio-actif ne sont pas trop élevées. Si tel n'est pas le
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cas, les difficultés réapparaissent et les allers et retours sont

de nouveau impossibles.

C'est en utilisant cette méthode d'allers et retours avac passage
de l'anneau a la flamme entre chaque mesure, que nous avons pu

faire quelques études de variations des tensions interfaciales en

fonction du temps (voir (IV-2)-D/3/b/ page 70).

. Les études dynamiques (page 70 et suivantes) montrent que les

tensions interfaciales ne varient pratiquement pas au cours du

temps : il nous a donc semblé inutile de procéder à un prééquili

brage des deux phases et des parais du récipient de mesures avant

d'effectuer la mesure statique.
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Chapitre VI-2

CONDITIONS-EXPERIMENTALES

METHODES DE PURIFICATION DES SOLVANTS

VI-2 - A/ Qualité des solvants utilisés

1/ Xylène

Nous avons utilisé du xylène PROLABO R.P., mélange d'isomères à

forte proportion de méta-xylène.

2/ Dodécane

Nous avons utilisé du dodécane technique PROGIL préalablement

distillé, mélange d'isomères à forte proportion de trimethylnonane.

3/ Trilaurylamine

Nous avons utilisé de la trilaurylamine RHONE-POULENC de qualité .

nucléaire (malgré sa qualité "nucléaire", cette aminé contient de

nombreuses impuretés, en quantités variables suivant les lots /29/)

VI-2 - B/ Qualité des solutés utilisés

1/ Monolaurylamine. alcool laurique. acide laurique

Ces trois solutés proviennent de la maison FLUKA et leur pureté
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indiquée est d'environ 99 à 99,5 %.

2/ Dilaurylamine

Elle provient de la maison RHONE-POULENC; cette maison n'a pas pu
nous indiquer exactement la pureté.

3/ Nitrates de dilaurylammonium et de monolaurylammonium

Nous les avons préparés nous-mêmes, par action de l'acide nitrique

PR0LAB0 R.P. (densité 1,33) sur les aminés correspondantes; après

réaction l'acide nitrique en excès et l'eau ont ensuite été évapo

rés sous vide, à température ordinaire; les cristaux de sel ont

été récupérés et dissous dans de l'acétone pour spectrométrie; une

évaporation très lente à permis une recristallisation du sel. La

pureté est difficile à chiffrer.

4/ Nitrate de trilaurylammonium

Nous avons opéré comme précédemment, mais en partant de trilauryl

amine préalablement purifiée, alors que la monolaurylamine et la

dilaurylamine ont été utilisées directement.

VI-2 - C/ Purification des solvants

1/ Eau

Nous avons simplement effectué une bidistillation dans une colonne

de quartz très propre et, avant utilisation de l'eau ainsi obtenue,

nous avons contrôlé sa qualité par mesure de sa tension superfi

cielle (71,2 dynes.cm" à 30°C).
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2/ Solvants organiques (xylène. dodécane, trilaurylamine)

a/ Mesures _re.a_ab.l_s_

Avant toute purification, nous avons mesuré les tensions interfa

ciales de ces solvants par rapport à l'eau (les tensions superfi

cielles étant beaucoup moins sensibles aux impuretés tensio-actives)

Il existe une dispersion des résultats d'un lot de solvant à l'au

tre importante et même parfois considérable (+. 4 %autour d'une

valeur moyenne pour le xylène, +. 100 %ou plus pour le dodécane

et la trilaurylamine).

b/ Xr_i_eI!le_"—^— D.u_iJl:'-£a_i£nj.

Cette dispersion des résultats, malgré toutes les précautions pri

ses, ne peut être due qu'à des impuretés tensio-actives, en quan

tités variables suivant les lots de solvants.

Pour éliminer ces impuretés, nous avons pensé qu'il serait inté

ressant de profiter de leurs propriétés d'adsorption; c'est pour

quoi nous avons traité les solvants par le charbon actif, dont le

rôle essentiel est de présenter une aire effective d'adsorption

au gramme très importante.

Le principe du traitement est extrêmement simple :

- Du charbon actif pulvérulent est ajouté au solvant, à raison de

5 à 10 % en poids.

- Le mélange charbon-solvant est fortement agité pendant 15 à

20 minutes, à température ordinaire.
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- Cette opération terminée, le mélange est abandonné à lui-même
pour laisser décanter le charbon, ou, si cela risque de prendre
trop de temps (cas de la trilaurylamine), le processus de décan
tation est accéléré par centrifugation.

- Le liquide clair surnageant est récupéré et de nouveau traité
de la même façon.

De nombreuses resures montrent l'augmentation de la tension in
terfaciale par rapport à l'eau au fur et à mesure des traitements;
lorsque les valeurs de la tension deviennent reproductibles à + 1 %
(précision de la méthode de l'anneau), nous admettons que le sol
vant est exempt d'impuretés tensio-actives (le cas de la trilauryl
amine est un peu plus complexe (voir (IV-2) - B/ page 63) car, au
lieu de chercher une valeur reproductible, nous cherchons une
courbe de tension en fonction du temps reproductible).

Nous avons testé la méthode de purification en partant de solvants
dont la tension interfaciale par rapport à l'eau est connue; nous
les avons volontairement contaminés par une impureté très tensio-

active (monolaurylamine); grâce à un nombre suffisant de traite

ments au charbon actif, nous avons effectivement pu retrouver les
tensions interfaciales initiales, avant contamination.
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RESUME ET CONCLUSION

Four étudier les coefficients de diffusion moléculaire, nous

avons utilisé la méthode expérimentale de F.T. WALL et R.C. WENDT

_~_7. Cette méthode est d'une mise en oeuvre simple et rapide,
mais elle ne permet pas de mesurer un coefficient de diffusion

bien défini (coefficient de diffusion différentiel pour une con

centration donnée ou coefficient intégral entre deux concentra

tions déterminées).

Le coefficient de diffusion apparent qu'elle permet de mesurer

est cependant fort précieux pour une étude qualitative rapide
des phénomènes d'agrégation micellaire s ainsi, nous avons re

trouvé les résultats déjà obtenus par viscosimétrie et ultra-

centrifugatioo _T_7', concernant l'agrégation du nitrate de tri
laurylammonium dans le chlorobenzène, le xylène et le dodécane.

Pour étudier les tensions superficielles et interfaciales, nous

avons utilisé la méthode de l'arrachement d'anneau, qui présente

également l'avantage d'être simple et rapide, mais qui présente
l'inconvénient d'être d'un emploi un peu délicat lors des mesures

de tensions interfaciales en présence d'un ou plusieurs solutés

tensio-actifs.

Nos études expérimentales, jointes à celles de NUTTING, LONG et

HARKINS _2_7, tendent à prouver que les tensions superficielles
de solutions aqueuses d'agents tensio-actifs peuvent varier dans
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aes proportions importantes au cours du temps, jusqu'à l'établis

sement de l'équilibre thermodynamique entre la masse de la phase
aqueuse, la couche superficielle et sans doute les parois du ré

cipient de mesures. Nous pensons avoir montré que cette évolution

relativement lente de la tension superficielle est due essentiel

lement à.la diffusion du soluté tensio-actif dans la masse de la

phase aqueuse et non pas aux phénomènes d'adsorption et de désorp
tion au niveau de la couche superficielle.

Nos études thermodynamiques et les études expérimentales de

ELWORTHY et MYSELS _20/ montrent que le phénomène d'agrégation
micellaire, bien que comparable à une précipitation, ne lui est

toutefois pas identique : en effet, le potentiel chimique du so

luté continue de varier légèrement en fonction de sa concentration

totale, au-dessus de la concentration critique micellaire.

Nos études thermodynamiques et les études expérimentales de

ELWORTHY et MYSELS montrent également que le minimum apparaissant

dans les courbes de tension superficielle de solutions aqueuses

d'agents tensio-actifs en fonction de la concentration est intime

ment lié à la présence d'une ou plusieurs impuretés tensio-actives,

Enfin, nous avons montré expérimentalement et théoriquement, que

l'activité capillaire d'un soluté tensio-actif peut se trouver

réduite ou augmentée suivant que sa solubilité dans l'une ou l'au

tre des phases en présence est plus ou moins grande.

En conclusion, nos études théoriques, expérimentales et biblio

graphiques montrent, sur quelques cas particuliers, que les com

posés organiques constitués par des molécules de poids moléculaire
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élevé et possédant un groupement polaire de petites dimensions

ont des comportements très spécifiques s ils sont à la fois suscep

tibles de former des agrégats micellaires et d'être fortement

tensio-actifs. Mais ils ont cependant, sous certains aspects,

le comportement de composés ordinaires : comme eux, ils diffu

sent lentement; comme eux,, ils sont plus ou moins solubles dans

l'eau ou les solvants organiques; comme eux, ils voient leur solu

bilité dans l'eau diminuer par effet d'ion commun. Finalement,

leur comportement est la résultante de cet ensemble de propriétés

dont certaines entrent en compétition (solubilité et activité

capillaire entre autres).
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- ANNEXE A-1-1 -

CALCUL DE |Pt - p_| EN FONCTION DES CONCENTRATTHMc;

A l'instant t, le poids P mesuré est t

Pt « pv +p*v.p_v'

P J poids du verre seul

-t
p : masse spécifique moyenne de la solution à l'intérieur

des pores, à l'instant t

fm $ masse spécifique de la solution baignant le verre fritte

V .t volume total des pores

V8 t volume total du verre fritte (verre + pores)

Quand t—•••• P—• P^ et

Pm « Pv + P*V - p„V

Donc îpt - PJ - vif*- fij '

Comme f» S pB4-J< Câ , |p*. pj- Jk|| C*- CâJ

où CA est la concentration moyenne dans les pores è
l'instant t

Finalement )Pt_ P^ -V|k|| C^ «CÂm\
et, en particulier : JP9 - P«,j - V|M| CAa„ CAm\
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- ANNEXE A-2-1 -

RESOLUTION DE LA DEUXIEME EQUATION DE FICK

1/ Définition de la longueur moyenne apparente des pores du verre. "L8*

S'il est certain qu'au sein des pores il n'existe pas de phénomènes

de convection naturelle, il n'y a plus d'obstacles à leur appari

tion au voisinage des extrémités des pores*

Il existe en particulier, à la sortie de chaque pore, une couche

limite à l'intérieur de laquelle existent des gradients de concen

tration permettant le passage progressif des concentrations jusqufâ

la concentration C. du liquide contenu dans (R). L'importance de

cette couche limite est difficile à évaluer mais il semble, d'après

LEVICH _ _/, qu'il faille estimer son épaisseur moyenne à environ

0,04 cm avec des variations de 0,01 cm autour de cette valeur sui

vant les concentrations utilisées, la viscosité du solvant, le

coefficient de diffusion du soluté.

Un calcul rigoureux qui voudrait tenir compte des phénomènes de

convection naturelle serait totalement inextricable; aussi est—il

plus simple d'imaginer une longueur fictive L appelée "longueur

moyenne apparente des pores",(différente a priori de la longueur

moyenne réelle) qui inclue l'épaisseur moyenne de la couche limite

de convection naturelle et qui donc peut varier de _ 0,01 cm au

tour d'une valeur moyenne suivant les systèmes étudiés. La consi

dération de cette longueur fictive permet de remplacer le problème

réel par un problème de diffusion moléculaire uniquement.
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2/ Résolution de l'équation de FICK

- _o_d_t_o_s_a_x_l_mi.t_s_ -

t = 0 C. = Caq quel que soit 0 < x < L

t—* oo C^—*CA— quel que soit 0 < x < L

x = 0 C. = Ca^ quel que soit t

x as L C„ = C.^ quel que soit t

- _o_u_io.n_com_le.te du pr.oble.me. -

C,0»,t) =Cftia> t ±(cA^cAm)Z: exP(-i!!^J__:Dt) 1

La concentration moyenne C^ dans les pores à l'instant t se

déduit de cette expression par la formule :
•XmL-t r*,uL.CA =/ CA(K,t)dx

'XaO

Finalement nous obtenons

K•c*- «i (c*. - ca-) 2: "^7% ]•n1 'p«o (2P*i)a

- _o_u_io.n_a_proc.he.e_du _rob_ème -

L'étude des termes successifs de la sérir ._£
••• (2|»+l)2

montre que très rapidement ceux-ci deviennent très faibles, sauf

le.premier; ainsi dans notre cas où L *£ 0,5 cm (sensiblement
-5 2 —1

l'épaisseur du verre fritte) et où D «v 10 .cm .s , les premiers

termes s'écrivent, pour t = 10 mn î
%m ,^(3

^ 3 T 25

Seul le premier terme est donc important.
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Il est donc possible, au bout d'un certain temps de l'ordre de

10 à 15 mn ou moins suivant les coefficients de diffusion,

d'écrire l'équation approchée s

CA s CAte + -^ (CAo- CAJ)*

3/ Loi d'évolution du poids du verre fritte en fonction du temps

La relation établie en annexe A-1-1 permet d'écrire t

lPo-S.1 " T*1
Soit, après transformations,

2
Avec a = 4,3/L

Remarque : Le choix des unités de poids importe peu, puisque cela

ne concerne pas la pente mais simplement l'ordonnée à l'origine

des courbes représentant log jPfc — P^ol en fonction de t.
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- ANNEXE A-3-1 -

ERREUR RELATIVE MAXIMALE 5UR LE5 COEFFICIENTS D

En appelant S la pente mesurée expérimentalement, nous avons t

S «s a D

De mSme, pour l'étalonnage, nous pouvons écrire t

Sa « a„ D0

En principe a » a0, mais il existe là une incertitude car ces

coefficients dépendent des longueurs moyennes apparentes des

pores, qui elles-mêmes peuvent varier de £ 0,02 cm autour d'une
valeur moyenne suivant les systèmes étudiés (voir annexe A-2-1).

- E_vailu.a_io.n_d_ _' e_r_eu.r_su.r_o_s

a » 4t3/L2 a„ «= 4,3/L.f et

Or 1=. _. i ± °'°a
titej^ LL-10

Donc !L_1*2__* soit _____________! «* ____

- E.v_l_a_io.n_de. _'_rre_r_su.r_D_-

Puisque â.= !_..J nous avons «SB rSS« «*S |^J5* t-i-^?

Dfl est connu à environ + 2 % près, S et S8 sont sensiblement

connues à + 5\ % près dans nos expériences et finalement t
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Si nous prenons L. «y 0,5 cm (sensiblement l'épaisseur du verre

fritte),

45 m 20. %

C'est l'erreur maximale que nous pouvons commettre sur la valeur

réelle de D.
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- ANNEXE A-4-1 -

CALCUL APPROXIMATIF DE5 NOMBRES MOYENS D'AGREGATION

Pour obtenir la masse moléculaire moyenne des agrégats, il fau

drait connaître la relation qui existe entre les coefficients de

diffusion et les masses moléculaires. Cette relation n'existe

évidemment pas car 1m coefficient de diffusion, s'il dépend bien

sûr de la masse moléculaire de l'espèce diffusante, dépend égale

ment d'autres facteurs tels le volume de l'espèce ou sa forme, la

nature du solvant, etc..

Nous avons cependant tenté d'obtenir une relation approximative

dans le cas où le solvant est de l'eau à 20"C, en rassemblant sur

un même graphique de très nombreux résultats relatifs à des solu

tés dont les masses s'étagent de 60 grammes à 10 grammes _1_/_2_7
_2_7. Les points expérimentaux portés sur la figure (3-1) lais
sent apparaître qu'il existe une corrélation plus ou moins précise

entre les masses moléculaires M et les coefficients de diffusion D

(il est à noter que certaines masses moléculaires élevées sont im

précises car correspondant à des espèces agrégées). Nous avons

tracé sur ce graphique deux droites extrêmes limitant un domaine

où se situent tous les points expérimentaux utilisés et une droite

moyenne.

Si nous portons sur cette figure les résultats relatifs à la dif

fusion de la trilaurylamine dans le chlorobenzène, le xylène et le

dodécane, les points expérimentaux (pratiquement confondus) se si

tuent à l'intérieur du domaine de dispersion des résultats rela

tifs à l'eau à 20°C, non loin de la droite moyenne. En conséquence

nous admettons, dans le cadre de cette étude très approximative et

——•
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en ayant pleinement conscience de la fragilité de cette hypothèse,
que la droite moyenne et.le domaine de dispersion tracés sur la

figure (3-1) sont aussi bien valables pour les trois solvants orga-
niques è 3Û°C que pour l'eau à 20°C.

Ceci admis et compte tenu de l'intervalle de confiance de +20 %
à l'intérieur duquel est sensiblement situé le coefficient de dif

fusion réel du nitrate de trilaurylammonium (voir annexe A-3-1),
nous obtenons :

Chlorobenzène

xylène

dodécane

Masse moyenne relevée
sur la droite moyenne

585 g.

1.000 g.

5.000 g.

Masses extrêmes

585 g.- 1.900 g.

585 g.- 5.200 g.

1.000 g.-24.000 g,

Les nombres moyens d'agrégation sur les domaines de concentrations

utilisés (entre 0 et 0,3 mole.l" ) se déduisent des masses en divi

sant celles-ci par 585 grammes qui est la masse moléculaire des

monomolécules de nitrate :

chlorobenzène

xylène

dodécane

1 4 1 ^3,2

1 $ 1,7 4 8,8

1,7* 6,6 $ 39 '
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- ANNEXE A-1-2 -

CALCUL DE dy LORSQUE L'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE E5T REALISE'

- Puisque l'équilibre est établi, chaque constituant a le même

potentiel chimique dans les deux phases et dans la couche inter

faciale s

(/^a* (/*i)b= lHh;mH

- En conséquence, il existe trois relations entre les variations

élémentaires de ces potentiels et les compositions du système :

Phase (a) :(*«)_, dyu^ *(ha)gd^u2 <• ••• ♦(»i)a fyi♦—a ©

Phase (b) :(^-»)bflL/^+ (h|)k d/*z* ••• *(*i)b d/g~M&s aO

Couche interfaciale :(h4)_ du44 (»i)i du,+-.. *(nj)£ djJLj*"' *Ad^sO

CLMA idâJUji*»*/ dllj .... sont des variations élémentaires des
potentiels chimiques (à température et pression fixées)

"«^â/'"/ Hj'j... sont des nombres de moles des divers

constituants

' $ —/ sont des indices relatifs aux phases

(a) ou (b) ou à la couche interfaciale (i).

A est l'aire de la couche interfaciale.

- Il est possible d'éliminer, entre ces trois équations, deux

variations élémentaires de potentiels chimiques, <Lfl^ et diU-g
par exemple. Cette élimination conduit à écrire î
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3*P

•s *" S ^'t*1 ^Uï'

- L'adsorption relative par rapport aux constituants 1 et

peut s'écrire sous de multiples formas, plus ou moins commodes à

utiliser; celle qui semble la plus cra;..Gue cour les études pré
sentes est s

r3>*

r. >ik
A

1-

aÉHmv

i« \ / H,., \

i/x *%ê
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- ANNEXE A-2-2 -

DEPOT DE TRES FAIBLES QUANTITE5 DE 50LUTE A LA 5URFACE DE L'EAU

- Une solution 0,01 N d'acide laurique dans un solvant volatil

tel que le benzène par exemple est d'abord préparée.

- Quelques microlitres de cette solution sont prélevés à l'aide

d'une pipette spéciale (1 microlitre de cette solution contient

10 mole).

- Le contenu de cette pipette est déposé sur la surface de l'eau.

- Le solvant support étant volatil, il s'évapore presque instanta

nément, et il ne reste à la surface de l'eau que l'acide laurique,

à raison de 10 mole par microlitre de solution déposé.

- Les pipettes utilisées sont des pipettes à rinçage et il faut

donc, après en avoir vidé le contenu sur la surface de l'eau, les

rincer avec de l'eau prélevée directement dans le récipient de

mesures pour être certain de ne pas perdre de soluté et de ne pas

souiller la solution aqueuse étudiée par des impuretés venues de

l'extérieur. Cette opération préliminaire crée donc nécessairement

quelques courants de convection qui influent sur la cinétique d'é
volution des tensions superficielles dans les premiers instants.
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- A.NNEXE A-3-2 -

VARIATIONS DU POTENTIEL CHIMIQUE DU SULFATE DE SODIUM ET DE LAURYLE
AU-DESSUS DE LA CONCENTRATION CRITIQUE MICELLAIRE

Soit un point M de la courbe expérimentale y (LogCs) situé
légèrement en dessous de la C.C.M. (voir courbe (1) de la figure
5-2). En appelant T1o l'adsorption absolue du sulfate en ce point,
nous pouvons écrire :

n 1 . r F *£>r à% -\ _ _f_i_

Soit un point M. de cette même courbe situé au-dessus de la
C.C.M. (voir figure 5-2). En appelant TS-j l'adsorption absolue

du sulfate en ce point, nous pouvons écrire î

n
eL(Lo9C,)

s - r,
*<[ d(U9Cs) mq

Mais, nous pouvons aussi écrire

L dCLogCs)j

où f diU-/d.(LoQCsl .vep

par rapport à LogC au peint M1 en supposant que l'adsorption
absolue n'ait pas varié entre Mq et M1.

So

[EL M>s I

d(Lo9Cs.)j,

représente la valeur de la dérivée de

Nous avons donc :

HS s

dliL

d(Le0jCs) J = Pim
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. Comme l'adsorption absolue est une fonction monotone croissante

de C , donc aussi de LogC /207. nous avons :g g «— —.

d/u* i > r 4%w

. D'autre part, la courbe expérimentale (1) de la figure (5-2)

montre que »

n
dCUâCs)!.

«
ÏN,

d^

Jd(U3Cs)|
Mi

Nous avons finalement :

[____! AJtiS «f___-ll- a(^c.)J«, U(*a^MMé Ufi-s^J^
• La théorie jointe à l'expérience montre donc que le potentiel

chimique du sulfate de sodium et de lauryle croît beaucoup moins

vite en fonction de LogC au-dessus de la C.C.M. qu'en dessous.
S
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-ANNEXE A-4-2 -

VARIATIONS DES TEN5I0N5 5UPERFICIELLE5 OU INTERFACIALES

EN PRESENCE D'UNE IMPURETE

Nous supposons que le soluté principal s contient une impureté?

par conséquent, la concentration C de l'impureté est fonction de
•'x

la concentration C du soluté s et les variations de tension sont
s

données par la formule théorique (1-2-20) i

fc* de*

1/ L'impureté n'est pas tensio-active

— L'expression générale de l'adsorption relative (équation (1—2—7)

page 24), peut s'écrire :

f. «,. représente le terme entre accolades de l'équation
j,12

générale (1-2-7)

- Puisque l'impureté x n'est pas tensio-active, elle se trouve en

proportions comparables dans la couche interfaciale et dans la

masse des phases (a) et (b). En conséquence, le terme f .p» 1ui
peut être positif ou négatif» est tout au plus de l'ordre de gran

deur de l'unité, ce que nous symbolisons par l'expression (valable

même si x se trouve en quantité appréciable) :



- 100 -

Mais, toujours parce que x n'est pas tensio-active, nous pouvons

écrire, par exemple z

te). «(a
- Par contre, le soluté s est tensio-actif, donc nous avons

(inégalités (1-2-10) page 27) :

ttS « (feft
- Puisque x n'est qu'une impureté, elle se trouve en quantité moin

dre que s dans la phase (a) (ou tout au plus en quantité comparable

si les coefficients de partage, entre les phases (a) et (b), de x

et de s sont très différents) :

- Cette série de relations permet'de déduire que :

iPîi^ïiî^M
soit également t

et :

l-Pic^iW P* 4** *
- D'autre part, les termes

sont tout au plus du même ordre de grandeur et nous avons donc {

- Puisque C est très faible, le soluté x a très peu d'influence

sur le potentiel chimique du soluté s, donc ï

(te* te-ft) ■*(.$♦&*)
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- Enfin, puisque nous venons de démontrer que l'adsorption abso
lue TK du soluté x est infiniment moins grande que celle du
soluté s (fs ), tout se passe donc comme si le soluté x pouvait
être négligé et. physiquement, ceci doit se traduire par une in

fluence très faible d'une impureté non tensio-active sur les ten

sions, puisque nous pouvons écrire ;

él *-rft §£«
où f* et M-s ont sensiblement les mêmes valeurs que si

l'impureté x n'existait pas.

2/ L'impureté x est tensio-active

- Ici aucune simplification de la formule générale (1-2-20) n'est
possible, car, même si l'impureté x est en quantité infiniment
plus faible que le soluté s, rien ne prouve que son adsorption
absolue ïjî ne soit pas infiniment plus grande que celle de s (Tj )*

a/ Cas. où_l_ splu_i_n_e_t_trè_ .diluée^.

Dans ce cas les concentrations C et C sont supposées extrêmement

faibles et le potentiel chimique de chaque soluté est pratiquement

indépendant de la concentration de l'autre soluté; nous pouvons
écrire, en explicitant les potentiels chimiques :

ats - c, cx 3LTS
Mais, puisque les solutés s et x sont très dilués dans les phases
(a) et (b), ils sont également très dilués dans la couche interfa
ciale et chacun s'y trouve indépendamment de l'autre; donc, pour

une concentration C du soluté s dans une des phases, l'adsorption
S

J""» est la même, que l'impureté x existe ou non.
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En conséquence, nous pouvons écrire t

%--(&).['* v*%
où (AX/d€g)représente la dérivée de la tension par rapport
à C lorsqu'il n'y a pas d'impureté en solution.

Comme dans tous les cas la tension part de la même valeur lorsque

C = C = 0 et que le terme|4* -• —• •-> I est nécessairement
s * L r, c» 3r,J

supérieur à 1, il apparaît que :

Lorsqu'il existe une impureté tensio-active provenant du soluté

principal, la courbe de tension en fonction de la concentration

en soluté est située en dessous de la courbe obtenue avec du so

luté pur, pour les faibles valeurs de la concentration du moins.

b/ Cas. o.ù_l_ so_u_ion_e_t_p_u_ ç_on.ce.n_r_ex

Lorsque la concentration d'un soluté tensio-actif augmente, il

arrive un moment où celle-ci atteint une valeur critique, dite

concentration critique micellaire (en abrégé C.C.M.), à partir

de laquelle il se forme des micelles en quantité importante.

Supposons que le soluté s atteigne sa C.C.M. avant l'impureté x,

l'hypothèse inverse conduisant aux mêmes résultats théoriques

car les deux solutés jouent des rôles parfaitement symétriques.

Au moment où C dépasse légèrement la C.C.M., il apparaît au sein
s ......

de la phase considérée une quantité importante d'agrégats micel

laires; ce phénomène est, en première approximation, comparable à

l'apparition d'une microphase solide très dispersée. En conséquence,

il se crée un très grand nombre d'interfaces solution-micelles dont
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l'aire totale peut être considérable et qui peuvent-se prêter à

des phénomènes d'adsorption des molécules de l'impureté x.

Ce phénomène peut avoir comme conséquence un appauvrissement bru
tal de la solution en soluté x qui se traduit thermodynamiquement

par une diminution très importante du potentiel chimique ^4^, beau
coup plus importante que la légère augmentation résultant de l'ap
port de x en même temps que s. Nous pouvons donc écrire, si ces

hypothèses sont valables i

s£f< © et

D'autre part nous savons que le potentiel chimique d'un soluté
augmente très lentement en fonction de sa concentration globale
au dessus de sa C.C.M., du moins lorsqua celui-ci est seul en

solution ((III-2)-C/3/a/a/ pages 56, 57 et 5B); nous pouvons légi

timement penser que ce phénomène n'est pas profondément modifié
par la présence du soluté x, du moins au point de vue ordre de

grandeur.

Il est donc très possible, si l'adsorption absolue Tjj du soluté x
est beaucoup plus grande que celle de s ( Vf ) en particulier, que
dV/dC-soit positive et que la tension augmente en fonction de la
concentration du soluté principal s, lorsque celle-ci est supé

rieure à la C.C.M.

Puisque nous savons que l'impureté x et le soluté s jouent thermo

dynamiquement des rôles identiques, il est possible de donner un

aspect plus général à ce résultat x .. :>

Il est, thermodynamiqusment, possible que la tension augmente en
fonction de la concentration en soluté principal Cg lorsque l'un
des deux solutés (x ou s) dépasse sa concentration critique micel-j

laire.
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Puisque la tension commence par décroître pour les faibles valeurs
de la concentration (paragraphe 2/a/ de la présente annexe), il ap
paraît donc que :

Lorsqu'il existe une impureté provenant du soluté, la thermodyna
mique montre qu'il est parfaitement plausible d'observer un mini

mum dans la courbe donnant les tensions en fonction de la concen
tration en soluté.

Remarque :

. L'hypothèse de l'adsorption d'un soluté tensio-actif sur les mi

celles d'un autre soluté tensio-actif a été proposée par DEFAY et

PRIGOGINE _2_7.

. Il est bien évident que si la thermodynamique, jointe à cette

hypothèse, montre la possibilité de l'existence de ce minimum,

elle ne prouve pas pour autant que ce minimum doive nécessairement

se produire dès qu'il existe la moindre trace d'une impureté tensio-

active; il est même très probable que ce minimum ne se produise que

pour des quantités d'impuretés suffisantes et pour des impuretés

suffisamment tensio-actives.
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- ANNEXE A-5-2 -

VARIATI0N5 DE LA TENSION SUPERFICIELLE DE 50LUTI0N5 AQUEUSES

D'ACIDE LAURIQUE. EN PRE5E JCE DE FAIBLES QUANTITES D'IONS H+

— L'acide nitrique est ajouté indépendamment de l'acide laurique;

donc, si nous appelons C. la concentration de l'acide nitrique

dans la phase aqueuse, nous pouvons écrire, d'après l'équation

(1-2-17), (page 30) s

r *i -

' •"• JcT

- Nous savons que l'adsorption relative H, i_ de l'acide nitrique

peut s'écrire (voir annexe A-4-2)

= 'K

- Comme l'acide nitrique est ajouté en très petites quantités et:

qu'il n'est pas tensio-actif, nous avons :

n.^'w n, s o

- Le système d'équations (1-2-17) peut donc s'écrire :

©Y _ —. ___|

scfc=-rsîêr
(l'expérience montre bien qu'en l'absence du soluté tensio-actif s,

donc si rs » 0, la tension y reste inchangée par introduction d'un
peu d'acide nitrique, comme le prévoient ces formules).
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- Eliminons il- par dérivation; nous trouvons alors la relation :

in
_ _ *i «£
kcK" 5c, _T

- Puisque, dans les études expérimentales nous raisonnons sur des

quantités de soluté et d'acide nitrique introduites dans le réci

pient de mesures, nous pouvons également écrire :

S$*„"tài -bit

- Comme T"j est une fonction monotone croissante de Q. (sauf peut-
être cas exceptionnels), nous avons :

- Comme la solubilité de l'acide laurique dans l'eau diminue par

effet d'ion commun lorsque la quantité d'acide nitrique augmente,

nous avons également :

S* >o

- En conclusion,^/«Q. est du même signe quedj/OÛj; l'expérience
montre queoV/d&est toujours négative; doncO^lèQ^est nécessairement
négative s

"Lorsque la solubilité de l'acide laurique diminue par adjonction

d'ions H+ dans la solution, la tension superficielle varie plus

rapidement en fonction de la quantité Q^ d'acide laurique intro

duite".
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3-1 - CORRELATION ENTRE LA MASSE MOLECULAIRE D'UN SOLUTE
ET SON COEFFICIENT DE DIFFUSION MOLECULAIRE DANS

L'EAU A 20°C.
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