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RAPPORT CEA-R-5333 - Yves CHEVALIER

STRUCTURE ET REACTIVITE DES MICELLES AMPHIPHILES-EAU

Sommaire - Après une revue des propriétés générales des micelles ce
rapport comprend deux parties :

Une étude structurale de micelles d'octylphosphate. D'importants
changements structuraux ont été mis en évidence pour diffusion de
neutrons aux petits angles quand la charge électrique de l'interface
varie. L'étude de la conformation des.chaînes hydrocarbonnées par
relaxation RMN montre que le coeur micellaire est désordonné alors
9"f£1'^nterface Prësente une certaine structure. Les mouvements de
diffusion a l'interface et les mouvements segmentaires des chaînes
sont rapides.

Des études de réactivité dans les micelles ont été entreprises.
Elles montrent un fort effet micellaire sur la complexation d'ions
de transition par des ligands amphiphiles. Le problème de la locali
sation de réactifs dans les micelles est développé sur quelques
exemples.
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RAPPORT CEA-R-5333 - Yves CHEVALIER

STRUCTURE AND REACTIVITY IN AMPHIPHILE WATER MICELLES

248 p.

Summary - Following a review of the gênerai properties of micelles,
this report contains two parts :

A structural study of octylphosphate micelles. Important structural
changes hâve been evidenced by mean of small angle neutron scatte-
rmg as the electrical charge of the interface is varied. The NMR
relaxation study of the conformation of the hydrocarbon chains has
shown that the micellar core is disordered in contrast with the
interface which is rather structured. The diffusion motions in the
interface and the segmentai motions of the chains are fast.

Studies on the reactivity in micelles hâve been carried out. A large
micellar effect on the complexation of transition ions by amphiphi-
lic ligands is evidenced. The problem of soluté localization in
micelles is developped with few examples.
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I - INTRODUCTION

L'étude des micelles revêt un grand intérêt tant fondamental que vis à

vis des applications. Les micelles sont des agrégats de molécules dont

une partie est hydrophobe (chaine hydrocarbonée) et une autre est

hydrophile (tête polaire ionique ou non ionique). La jonction de ces deux

parties incompatibles est assurée par une liaison chimique, donc une

forte énergie. Ces molécules sont appelées amphiphiles ou araphiphates

selon qu'on considère qu'elles aiment ou repoussent à la fois les milieux

polaires et non polaires. L'abaissement de la tension interfaciale que

provoque la présence de ces molécules aux interfaces (eau-air ou

eau-hydrocarbure) leur a valu les dénominations de tensioactifs ou

surfactants.

Les agrégats étant formés de molécules petites et flexibles, leur

labilité est très grande et leur forme est très sensible à toute

modification du milieu, donnant naissance à une grande variété de phases,

ordonnées ou désordonnées [Luzzati 1968, Tardieu 1973]. Ce domaine

d'études est par excellence celui de la physico-chimie qui cherche à

expliquer les propriétés macroscopiques à partir des propriétés des

constituants à l'échelle moléculaire; ici, d'aussi subtils changements

que l'addition de sel, l'introduction d'une double liaison dans une

chaine aliphatique [Escoula 1984] ou le passage d'une chaine linéaire à

une chaine ramifiée peut complètement bouleverser les propriétés

macroscopiques du système étudié. Les micelles sont une des

manifestations les plus simples de ce phénomène d'agrégation et peuvent

être considérées comme un bon premier modèle à deux composants

(eau + surfactant) pour comprendre des milieux plus complexes. Les

phases ordonnées peuvent en effet être obtenues en concentrant une

solution micellaire ou en y ajoutant un troisième composant (un alcool

par exemple) et la distinction entre phase micellaire et mésophase

ordonnée devient de plus en plus floue avec la découverte de phases

mésomorphes nématiques [Charvolin 1984, Hendrikx 1983]. Les micelles

peuvent aussi être considérées comme des microémulsions particulières

dans lesquelles il n'y aurait ni huile ni cotensioactif, la phase

micellaire est en effet présente sur une arête du diagramme quaternaire

(eau, tensioactif, cotensioactif, huile) représenté dans un tétraèdre.

Les études des composés amphiphiles ont aussi des implications en

biologie, de nombreuses molécules de la matière vivante étant elles-mêmes

amphiphiles. Bien des solutions micellaires classiques n'existent pas

vraiment dans la nature, la formation des membranes cellulaires ou la



dissolution de protéines dans cette membrane ont la même origine

physique. On peut aussi remarquer que de nombreux produits d'origine

biologique comme les phospholipides sont utilisés comme surfactants, de

nombreuses études sur les sels biliaires s'intéressent plus à leurs

propriétés de surfactant qu'à leurs propriétés biologiques

[Menger 1973,1974, Zana 1977, Lindman 1976, 1980, 1984, Mazer 1976b,

Holzbach 1977, Christian 1982].

Les applications des produits tensioactifs sont nombreuses et

appartiennent à la vie quotidienne, ainsi les 30 %de français qui se

lavent les dents tous les jours utilisent des surfactants dans leur pâte

dentifrice et il existe peu de conserve alimentaire qui ne contienne pas

de produit de ce type appelé généralement émulsifiant ou agent de

texture. La tension interfaciale eau-hydrocarbure est abaissée par la

présence de molécules amphiphiles à l'interface. Elle passe de 50 mN/m

(eau-dodécane) à environ 5 mN/m en présence d'amphiphiles à l'interface

[Vijayendran 1979, Lascaux 1984] ou à l'interface micellaire

[Mitchell 1983] et peut atteindre des valeurs très basses (10"3 mN/m)

dans les microémulsions [Pouchelon 1980a et b, 1981]. C'est cette

propriété qui est à l'origine des plus nombreuses applications,

essentiellement dans le domaine de la détergence. L'utilisation de

tensioactifs dans ce but est très ancienne, les premières "lessives"

étaient des bases (soude ou potasse provenant de cendres) qui en

neutralisant les acides gras présents dans la matière organique,

produisaient des molécules amphiphiles in situ. L'abaissement de la

tension interfaciale eau-hydrocarbure a aussi permis de suggérer leur

utilisation pour la récupération assistée du pétrole et explique le grand

développement actuel des études fondamentales sur les micelles et les

microémulsions. Le problème est en effet ardu, les plus basses (donc les

plus intéressantes) tensions interfaciales sont obtenues entre les trois

phases microémulsion en équilibre dans la zone triphasique de type

Winsor III d'un diagramme de phase à plus de quatre constituants. Il

s'agit donc de provoquer la formation du mélange triphasique Winsor III

dans la nappe de pétrole en y ajoutant un mélange de tensioactifs et

cotensioactifs. Pour des raisons économiques (le coût des produits

tensioactifs et cotensioactifs eux-mêmes dérivés du pétrole), cette phase

Winsor III doit exister pour des quantités faibles de ces produits. Ici,

l'empirisme risque de coûter fort cher et des études fondamentales

destinées et optimiser la formulation du mélange sont nécessaires.

L'exploitation d'un puits de pétrole par cette technique est chaque fois



un problème spécifique, les diagrammes de phases étant très sensibles à

de nombreux paramètres tels que la température, la force ionique de la

partie aqueuse etc.. qui varient selon les puits. Il ne semble pas

qu'un produit universel et peu cher, ayant un bon comportement dans tous

les gisements de pétrole, puisse se dégager des études actuelles.

En l'absence de cosurfactant, les systèmes ternaires

eau-hydrocarbure-surfactant forment des émulsions. Les gouttelettes

d'hydrocarbure y sont plus grandes que dans les microémulsions et

surtout, ces systèmes sont instables du point de vue thermodynamique.

Ils sont néanmoins très largement utilisés pour des applications dans le

domaine des peintures, vernis, colles, etc.. ainsi que comme milieu pour

des polymérisations radicalaires, l'hydrocarbure étant alors le monomère

à polymériser (c'est par exemple le procédé industriel pour la

fabrication du polystyrène).

Toutes ces applications, détergence, émulsions ou microémulsions mettent

à profit la localisation des molécules amphiphiles à l'interface

liquide-liquide. L'adsorption de ces molécules aux interfaces

solide-liquide est aussi très intéressante pour la stabilisation des

colloïdes (ferrofluides [Martinet 1983]), pour la protection de solides

contre la corrosion ou pour la flottation des minerais [Dobias 1984].

Cette revue sommaire des applications des surfactants ne concerne pas la

phase micellaire qui fait l'objet de cette thèse. La phase micellaire a

également un large domaine d'application comme dispersant en chimie. La

présence d'un solvant aqueux et d'un coeur micellaire hydrocarboné permet

de dissoudre dans de telles solutions, des réactifs non missibles entre

eux ou dans un solvant homogène unique. Les réactions chimiques qu'on

effectue habituellement en milieu hétérogène peuvent être menées en

milieu micellaire. Les micelles sont alors considérées comme une

pseudo-phase apolaire présentant une très large surface de contact avec

la pseudo-phase aqueuse, cela facilite les réactions en accélérant les

mécanismes à l'interface. Il y a alors ce qu'on peut appeler "catalyse

micellaire". Il faut noter que l'origine de cette catalyse est physique,

les mécanismes réactionnels et les énergies d'activation demeurant

inchangés, le terme de catalyse est assez mal choisi (on pourrait aussi

considérer la température comme un catalyseur puisqu'elle permet



d'augmenter les vitesses de réactions). Un autre aspect de cette chimie

en milieu micellaire est la possibilité d'orienter les réactions pour la

préparation sélective de certains produits. Simplement, en présence de

plusieurs mécanismes réactionnels, certains peuvent être favorisés par

l'orientation des réactifs à l'interface [Rico 1978, 1980, Fargues 1979,
Sakellariou-Fargues 1982]. Cette stéréosélectivité des réactions en

micelles est potentielle mais assez peu d'exemples convaincants existent

dans la littérature. Une façon plus efficace d'orienter les réactions

semble être de rendre les réactifs eux-mêmes amphiphiles [Le Moigne 1977,
1980, Simon 1980a et b, Humphry-Baker 1980b, Fendler 1984], cela libère

le milieu réactionnel des produits tensioactifs ajoutés qui sont rarement

inertes chimiquement, et peut permettre une meilleure orientation des

fonctions réactives à l'interface. Un exemple d'une telle réaction est

donné dans cette thèse au chapitre IX (complexation des ions métalliques
divalents par les micelles d'octylphosphate).

Enfin, les milieux micellaires sont principalement utilisés en

photochimie. Plutôt que le mélange de réactifs non miscibles, on

cherche ici à séparer les produits formés par une barrière d'énergie

(hydrophobe ou électrostatique) et à ainsi retarder la recombinaison des

espèces. Un exemple de cette application est décrit plus en détail dans

le chapitre X-3 de cette thèse. En photochimie encore, on peut favoriser

certains chemins réactionnels ou mécanismes plutôt que d'autres

[Humphry-Baker 1980a, Sakellariou-Fargues 1984). En pratique,
l'influence des micelles a des manifestations multiples qu'il faut
s'efforcer de prévoir ou du moins de comprendre. Ce domaine est encore

assez peu exploré, on comprend assez bien l'influence de

l'électrostatique dans les micelles ioniques ou les polyélectrolytes
[Gratzel 1973, James 1978, Tondre 1982, Grand 1983, Dorion 1984] mais
certaines réactions possédant une grande sélectivité demeurent

complètement inexpliquées [Mitani 1979].

Si la structure des micelles dont l'étude revêt un intérêt fondamental

certain commence maintenant à être assez bien connue, le comportement des

solutions micellaires en tant que milieu réactionnel est encore assez peu
étudié et c'est dans ce domaine que les études structurales peuvent
amener le plus. On ne peut en effet pas essayer empiriquement toutes les

réactions chimiques connues en milieu homogène et hétérogène comme cela a
été commencé depuis quelques années, il faut tenter d'établir des

relations structure-réactivité qui permettent au chimiste de se diriger.
Pour cela, les études structurales de micelles en présence de réactifs

sont nécessaires [Lianos 1983a] et de plus l'étude de la micelle vide



(sans additif) est aussi souvent utile.

Cette thèse présentera donc deux parties, dans la première des études

structurales de micelles vides seront développées et dans la deuxième,

des exemples d'application de techniques structurales pour résoudre des

problèmes de chimie en milieu micellaire seront donnés. Ces exemples

montrent l'influence de la structure micellaire sur certains phénomènes

chimiques. Ces deux principales parties sont précédées d'une

présentation générale des micelles dont le but est de rappeler les

connaissances établies, nécessaires à la compréhension de la suite, et

d'une présentation des deux techniques principalement utilisées que sont

la résonnance magnétique nucléaire ou électronique et la diffusion de

neutrons aux petits angles.

Cette introduction générale et sommaire peut être complétée par la

lecture d'articles de revue plus ou moins approfondis dont une liste suit:

"Micelles. Physical Chemistry of Surfactant Association", Wennerstrom
H. and Lindman B. (1979): Phys. Rep. 52, 1

"Micelles. Amphiphile Aggregation in Aqueous Solution", Lindman B.
and Wennerstrom H. (1980): Top. Curr. Cheaa. 87, 1

"Colloïdes et Interfaces", (1984) les éditions de Physique, ouvrage
collectif (école d'été du CNRS, Aussois, Septembre 1983)

"Liquid Crystallinity in Relation to Composition and Température in
Amphiphilic Systems", Winsor P.A. (1971): Mol. Cryst. Liq. Cryst. 12, 141

"Lyotropic Mesomorphism and Aggregation in Surfactant Systems",
Danielsson I., Rosenholm J.B, Stenius P. and Blacklund S. (1976): Progr.
Colloid Polym. Sci. 61, 1

"Amphiphiles: Organisation et Diagrammes de Phases", Skoulios A.
(1978): Ann. Physique 3, 421

"Au-delà des Liquides "Simples" ", Hansen J.P. (1983): "A travers la
physique'', comptes rendus du Congrès de la Société Française de Physique,
les éditions de Physique

"Biological Implications of Micelle Formation", Florence A.T. (1977):
"Micellization, Solubilization and Microémulsions" 1, 55, Mittal K.L.
éd., Plénum Press

"Commercial Surfactants: An Overview", Smith G.D. (1979): "Solution
Chemistry of Surfactants" 1, 195, Mittal K.L. éd., Plénum Press

"Les Microémulsions", Bothorel P. (1982): Le Courrier du CNRS 48, 39
"La Récupération Assistée du Pétrole", (1978): "Images de la Chimie",

le courrier du CNRS supplément 32, 20
"Problèmes Actuels posés par la Structure des Microémulsions",

Bothorel P. (1983): "A travers la physique", comptes rendus du Congrès de
la Société Française de Physique, les éditions de Physique

"Structures Physico-Chimiques des milieux Dispersés, Micelles,
Emulsions et Microémulsions", Berthod A. (1983): J. Chim. Phys. 80, 407

"Microémulsions: An Overview", Tadros T.F. (1984): "Surfactants in



Solution" 3, 1501, Mittal K.L. and Lindman B. éd.
"Microémulsions", Bellocq A.M., Biais J.,

Fourche G., Lalanne P., Lemaire B., Lemanceau B.
Colloid Interface Sci. 20, 167

"Photophysical and Photochemical Processes in Micellar Systems" Turro
N.J., Gratzel M. and Braun A.M. (1980): Angew. Chem. Int. Ed. 19, 675

"Radiation-Induced Reactions in Organized Assemblies", Thomas J.K.
(1980): Chem. Rev. 80, 283

"Micellar Effects on Reaction Rates and Equilibria", Romsted L.S.
(1984): "Surfactants in Solution" 2, 1015, Mittal K.L. and Lindman B.
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II. PROPRIETES STRUCTURALES DES MICELLES

II-l ORIGINE PHYSIQUE DE L'AGREGATION

L'agrégation d'un soluté dans une solution est très fréquente mais ne se

fait pas sans énergie de cohésion. En effet, la contribution de

l'entropie de mélange à l'énergie libre favorise les solutions fortement

désorganisées. Une énergie libre favorable spécifiquement à l'agrégation

des solutés est nécessaire, elle peut être d'origine enthalpique ou

entropique. On comprend intuitivement bien la première origine: si des

solutés forment une liaison entre eux, ils pourront s'agréger, c'est le

cas par exemple des acides carboxyliques qui forment des dimères ou de

l'association des alcools par liaison hydrogène. C'est aussi le cas pour
l'agrégation de l'eau autour des ions ou fonction polaires [Hertz 1973,

Contreras 1984]. Dans certains cas, une véritable réaction chimique a

lieu, entraînant un recouvrement d'orbitales électroniques des molécules

et aboutissant à la formation d'un complexe. L'agrégation peut aussi

avoir pour origine enthalpique d'autres forces attractives,

dipôle-dipôle, van der Waals (bien que ce soient des forces assez

faibles) ou électrostatiques comme la condensation d'ions autour de

polyélectrolytes sur laquelle nous reviendrons ou la formation de paires
d'ions.

L'interaction hydrophobe

La formation de micelles ne rentre pas dans ces types d'interactions. En

effet, les chaînes hydrocarbonèes s'agrègent sans qu'aucune attraction

directe entre ses constituants ne se fasse. D'éventuelles forces

attractives de Van der Waals sont beaucoup trop faibles pour rendre

compte du phénomène de micellisation [Israelachvili 1984, Pashley 1984].

Les interactions qu'on appelle hydrophobes sont d'origine entropique et
font intervenir le solvant. C'est la perte d'entropie du solvant lors de

l'introduction du soluté hydrophobe qui provoque un accroissement

d'énergie libre de dissolution tel que l'agrégation soit
thermodynamiquement plus favorable. Ce point a été très tôt reconnu,
[Hartley 1936] mais semble avoir été souvent mal compris. Si des forces

répulsives n'empêchent pas l'agrégation, celle-ci aura alors lieu.

L'interaction hydrophobe vient de la structure du solvant et est en fait

particulier à l'eau. Il existe quelques autres solvants de propriétés



semblables dans lesquels des micelles, microémulsions ou phases

aésomorphes peuvent se former [Ray 1971, Magid 1979] tels le glycérol, le

formamide [Rico 1984], l'éthylène glycol ou d'autres diols

[Moucharafieh 1979, El Nokaly 1984, Friberg 1984] ou même un sel fondu

[Evans 1982]. Les interactions solvophobes (c'est le terme qui remplace

hydrophobe quand il ne s'agit pas d'eau) ont aussi été largement

reportées dans les copolymères [Douy 1980].

L'apparition de forces attractives pour effet de solvant, ne se limite

pas à l'eau et aux autres solvants structurés, en effet, en ne

considérant que des potentiels répulsifs de sphères dures (donc en

n'introduisant que le fait que les molécules ont taille, ce qui est une

contrainte évidente), ou aboutit à des forces attractives, comme cela est

montré dans l'exemple qui suit [Ben Naim 1974a]. .Deux molécules 1 et 2

n'ayant aucune force attractive directe sont représentées sur la figure

1, la molécule 1 est entourée de molécules de solvant noté 3 a, b, c. On

voit simplement sur cette représentâtion plane que le potentiel répulsif

de sphères dures de 3a sur 1 est équilibré par celui de 3b, tandis que

celui de 3c agit seul à cause de la présence de 2 qui interdit à une

molécule de solvant de se placer de façon symétrique. La molécule 1 est

donc poussée vers 2 à cause de la présence de 2, la présence du solvant

provoque une force attractive indirecte entre les molécules 1 et 2 dans

ce simple système à 5 molécules.

Figure 1: Les molécules du solvant (3 a, b, et c) repoussent la molécule
1 (flèches pleines), il en résulte une force attractive (flèche
pointillée) entre les molécules 1 et 2.



Cet exemple permet de comprendre l'origine de forces attractives

indirectes, mais ne permet pas d'arriver à une agrégation, car les

potentiels de sphères dures sont identiques, quelle que soit la nature

des molécules. Pour obtenir une agrégation, il faut bien que le solvant

présente des singularités comme l'eau.

Structure de l'eau

La grande particularité de l'eau liquide [Frank 1970, Ben-Naim 1974a,

Rice 1975] est l'importance du nombre de liaisons hydrogène entre

molécules qui donne à l'eau une structure voisine de la glace (de la

glace I). L'eau n'est donc pas liquide par le désordre des molécules qui

la composent, mais par la labilité de ces liaisons, les molécules d'eau

se lient et se délient très vite et gardent ainsi un nombre moyen de

liaisons hydrogène considérable [Chen 1984]. L'eau n'est ainsi liquide

que sur une grande échelle de temps (pour une mesure de viscosité ou de

RMN par exemple), mais une observation instantanée et sur une petite

distance concluerait à une structure cristalline comme le montrent les

études de diffraction de neutrons [Soper 1984].

L'introduction d'une molécule ne présentant pas d'interaction avec l'eau

(comme un hydrocarbure en première approximation) empêche certaines

liaisons hydrogène de se former (à cause de l'espace qu'elle occupe).

Certaines possibilités de liaisons étant ainsi interdites, les molécules

d'eau s'orientent autour du soluté et l'entropie se trouve abaissée

[Ben Naim 1974a, 1980, 1982]. L'énergie libre de dissolution contient

ainsi un terme positif et ne peut donc être négative que grâce à

l'entropie de mélange £Sm. Dans ce contexte, l'agrégation des solutés

est une bonne alternative pour diminuer la surface de contact soluté-eau

et éviter cet effet d'orientation de l'eau (on parle de formation d'un

"iceberg" [Frank 1945]) auteur du soluté. La solubilité des alcanes est

ainsi très bien corrélée à leur surface de contact avec l'eau [Edward

1982]. La structuration de l'eau pour des molécules hydrophobes peut

être mise en évidence par résonance magnétique nucléaire [Danyluk 1964,

Leiter 1984]. Ben Naim a ainsi introduit une énergie libre d'interaction

hydrophobe £Ghi qui est la différence d'énergie libre entre des solutions



contenant deux solutés en contact ou deux solutés séparés par une

distance infinie (si ces deux solutés ne présentent pas d'interaction

directe). Cette quantité peut être mesurée (pour le méthane) et sa forte

décroissance en fonction de la température confirme le caractère

entropique du phénomène [Ben Naim 1974b, Yaacobi 1974]. On peut donc

dire, en d'autres termes, que l'interaction hydrophobe entre solutés ne

vient pas du fait qu'ils s'attirent mutuellement mais du fait que les

molécules d'eau s'attirent les unes contre les autres. La différence

peut paraître subtile mais a son importance, ainsi le changement des

chaînes hydrophobes a beaucoup moins de conséquences que le changement du

solvant. On peut passer d'une chaîne hydrocarbonée à son homologue

perfluoré sans briser l'édifice micellaire alors que peu de solvants

peuvent se substituer à l'eau.

La formation de micelles

Une telle interaction hydrophobe entraînerait la formation d'un agrégat

unique dès que £Gm est supérieur à TâSm. C'est effectivement ce qui

arrive quand on cherche à dissoudre des alcanes dans l'eau: la formation

de deux phases au delà de la limite de solubilité à l'alcane correspond à

la formation d'un agrégat unique de taille infinie. Ce n'est pas ce qui

se produit avec les molécules amphiphiles car une force répulsive empêche

la croissance de tels agrégats. Les parties polaires de molécules

restent en contact avec l'eau à cause des liaisons hydrogènes qu'elles

forment ensemble. Quand ces têtes polaires sont chargées électriquement

dans les micelles ioniques, la croissance est empêchée par les répulsions

électrostatiques entre têtes qui imposent une surface minimale par tête

polaire et par les répulsions électrostatiques entre micelles qui

empêchent la coagulation. Il est clair que dès que les répulsions

électrostatiques cessent, les micelles disparaissent: les carboxylates à

longues chaînes forment des micelles alors que les acides carboxyliques
correspondants sont insolubles dans l'eau. Quand les têtes polaires sont

non ioniques ou zwitterioniques, le problème est beaucoup plus complexe

et mal résolu. L'eau d'hydratation joue certainement le rôle le plus
important, son expulsion pour créer un contact entre têtes polaires ou

entre micelles demandant une forte énergie [Le Neveu 1976, Marcelja 1976].

Les interactions hydrophobes sont aussi responsables d'autres agrégations
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[Némethy 1967], telles la dimérisation des colorants [Burgett 1983] ou
des porphyrines [Das 1970, Pasternack 1972, 1973, Smith 1979, Margalit
1983], Le changement de spectre d'absorption qui accompagne la
dimérisation a d'ailleurs permis l'utilisation de colorants comme

indicateurs colorés de concentration micellaire critique. Les colorants
dissous dans des micelles y sont en effet, monomères car l'eau y est
absente et se dimérisent au contact de l'eau quand on passe au-dessous de
la concentration micellaire critique en diluant la solution [Corrin 1946,
1947a, Klevens 1947, Mukerjee 1955]. C'est aussi l'interaction
hydrophobe qui permet la ségrégation des copolymères, que le solvant soit
polaire [Billot 1976, Gervais 1982] ou non polaire [Douy 1969, Perly
1976, Billot 1976].
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II-2 TRAITEMENT THERMODYNAMIQUE

Le but de la thermodynamique appliquée aux solutions micellaires est de

prévoir la répartition des espèces (monomères et distribution de taille

des micelles), à partir des énergies d'interaction entre molécules. La

méthode est classique [Tanford 1973]:

Le potentiel chimique d'une espèce est

u = uo + RT In x

où x est la fraction molaire du composé.

A l'équilibre, les potentiels chimiques de toutes les espèces sont égaux:

A<bi + RT In xi = Constante

Zxi =1

La connaissance des Uoi permet donc de calculer les concentrations des

espèces en solution. Cette façon de faire est employée par de nombreux

auteurs, cela suppose que la solution est idéale. On voit souvent

introduire l'activité des constituants dans la définition du potentiel

chimique. Ce terme supplémentaire traduit en fait des interactions qui

devraient se trouver dans «o, il est donc beaucoup plus correct de ne pas

l'introduire et de tenter d'écrire un potentiel chimique standard Vo qui

contienne toutes les interactions. La fraction molaire xi est le nombre

de molécules de l'espèce i dans la solution rapportée au nombre total de

molécules, y compris celles du solvant. En chimie traditionnelle, les

solutions sont diluées et on peut ne pas tenir compte des molécules de

solvant dans la définition de x, dans les milieux hétérogènes qui sont

souvent concentrés, il est souhaitable de les y introduire.

Sans chercher à écrire le potentiel chimique standard «o mie - /"6 mono de

façon explicite, des premiers résultats peuvent être dérivés. Si on

considère que les micelles ont un nombre d'agrégation unique N

indépendant de la concentration de surfactant, on a un équilibre entre

deux espèces: les monomères et les micelles monodisperse, alors

iAnono = Wo mono + RT ln(xmono )

. <"n = Uon + RT ln(xu) = «om + RT ln(xmic/N)

où xmono, xn et Xmic sont respectivement les fractions molaires de

monomères, de micelles et de surfactant micellisé.
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L'égalité de Msono et/fate = ^w/N entraîne

IM> lono - th nie •FM
Xmlc

N(Xmono)*

et on peut définir une constante d'équilibre En de la loi d'action de

masse. Il est intéressant à ce stade de résoudre le problème pour

différentes valeur de Km et N en écrivant

' Km = Gaie / N Gnono"

, C = Gaie + Cmono

où C, Cmle et Cmono sont les concentrations totales et de surfactant

micellisé et monomère. Dès que N est supérieur à 4, la résolution

analytique n'est plus possible, on fait donc appel à un calcul numérique

qui donne, pour différentes valeurs de Km et N, les concentrations Catc

et Caone en fonction de C. Les résultats sont représentés en figure 2.

eme-

Figure 2: Cmono en fonction de C pour N = 3, 5, 10, 20, 50, 100 et «e.
Km = (1 M)l~M, les concentrations sont en unités eme = Km""1 s i m.

Il apparaît clairement, surtout pour les grands nombres d'agrégation,

deux zones de concentrations distinctes [Murray 1935]; il n'existe pas

(ou presque pas) de micelles à basse concentration et celles-ci

apparaissent à partir d'un seuil (la concentration micellaire critique
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(cmc), détaillée au chapitre II-3) les micelles se forment. Le

comportement calculé correspond assez bien à la réalité comme l'ont

montré les mesures de concentrations de monomères et de micelles par écho

de spin RMN sous gradient de champ puisé [Stilbs 1981] ou par diffusion

de traceurs [Lindman 1982, 1984, Kamenka 1984]. Cette distinction en

deux domaines distincts devient exacte quand le nombre d'agrégation tend

vers l'infini. Un nombre d'agrégation infini correspond à une séparation

en deux phases, c'est ce qui se passe quand le "surfactant" est un

alcane, la concentration micellaire critique correspond alors à la

solubilité de 1'alcane.

Cette constatation est à l'origine d'un modèle thermodynamique très

simple des solutions micellaires: le modèle de la pseudo-phase. Dans ce

modèle, il n'y a pas de micelles au-dessous de la cmc et elles se forment

quand la concentration totale excède la cmc, la concentration de

monomères en équilibre avec les micelles étant toujours égale à la cmc

L'égalité des potentiels chimiques devient alors:

* lie " «o iooo - ti RT In(cmc) -j* In ffSE 1
N N• (, N cmc J

Quand N est grand, le second terme de cette expression est négligeable

devant le premier et on obtient les relations très simples:

«o mle - Uo mono = RT In (cmc)

, Kh = cmc1-H

La valeur de la concentration micellaire critique est donc directement

reliée à l'enthalpie de la micellisation (il faut cependant bien noter

que Uo est ici définie comme l'enthalpie libre pour une concentration

molaire (1 mol/1), les fractions molaires étant remplacées par des

concentrations). Quand N est petit, la cmc est beaucoup moins bien

définie dans les calculs, elle l'est par contre assez bien

expérimentalement jusqu'à N = 8 environ. Les hypothèses qui ont permis

le calcul ne sont pas bien vérifiées pour les petites micelles, le nombre

d'agrégation de l'octanoate de sodium varie par exemple d'environ 15 à 23

quand la concentration totale passe de 0.60 M à 1.2 M (cmc * 0.40 M)

[Hayter 1982a] et les micelles sont fortement polydisperses. Quand le

nombre d'agrégation devient très petit (inférieur à 10) l'existence même

de micelles doit être remise en question. La distribution de taille des

agrégats dans une solution micellaire doit présenter un minimum

permettant de séparer les monomères et les micelles comme le montre la

figure 3; c'est cela la définition d'une solution micellaire.
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Nombre d'agrégation

Figure 3: Distribution des nombres d'agrégations (unités arbitraires).
Les lignes pleines représentent des agrégations micellaires, la ligne
tiretee représente une agrégation non micellaire.

Pour une polydispersité donnée, ce minimum sera d'autant plus net que les
agrégats seront gros. L'existence de ce minimum entraîne l'apparition de
deux temps caractéristiques dans la cinétique d'évolution d'une solution
micellaire vers l'équilibre (voir chapitre II-7) et leur mesure permet de
confirmer le caractère micellaire d'une solution d'agrégats [Zana 1977].

Si l'on adopte un modèle plus général dans lequel les micelles peuvent
être polydisperses, une conclusion supplémentaire peut être obtenue
[Israelachvili 1976], toujours sans expliciter les potentiels chimiques
standards. Les potentiels chimiques de toutes les espèces en équilibre
sont égaux:

, RT , xk
«oM + b- In rr- = Uo mono + RT In Xmonor

Xmono +
N é 2 ** = èTTHaQj = *t0t

Constante

C'est la concentration totale de surfactant, les fractions molaires
tiennent ici compte de toutes les molécules de la solution (y compris le
solvant).
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Le nombre d'agrégation moyen N et l'écart type de la distribution de

taille des micelles cr sont définis comme

XM

N =

NS2 ™/N

<?2 = <N2-N2> =
ï=2

Nxh

1=2 »'»
- N2

En remarquant que si ^>h ne dépend pas de la concentration:

„ N N(«o mono-«>M)/RT
XS = Nxmono e

et que donc
d XM

d In(xmono)

et que d In (xtot-xmono) = N*d In (xmono)

dN
on peut déduire que o2 =

N XM

N dN

d In Xmono d ln(xtot-Xmono)

Cela signifie en clair que la largeur de la distribution des nombres

d'agrégation est directement reliée à la variation du nombre d'agrégation

en fonction de la concentration de surfactant. Cette relation est

établie sans aucune hypothèse concernant le système et est donc une

contrainte dont il faut tenir compte, notamment quand on cherche à

ajuster la polydispersité dans l'interprétation des expériences de

diffusion de neutrons ou rayons X aux petits angles. Certains auteurs

qui prétendent voir des micelles polydisperses, alors que leur nombre

d'agrégation ne varie pas avec la concentration [Tabony 1984], sont en

contradiction avec la relation thermodynamique présentée ci-dessus.

Le problème majeur pour chercher le minimum d'énergie libre lors d'un

processus d'agrégation est d'écrire le potentiel chimique standard de

manière assez complète du point de vue physique, mais aussi de telle

sorte qu'il demeure maniable et ne contienne pas trop de quantités non

accessibles à l'expérience ou mal définies (comme les grandeurs dites

locales: constante diélectrique locale ...). Le problème n'est donc pas

mathématique mais physique. Les potentiels d'interaction entre molécules

ou parties de molécules sont nombreux et les études les plus

intéressantes du point de vue des conclusions ont été menées sur des

parties de micelles, soit l'interface, soit le coeur hydrocarboné. De

tels traitements ne peuvent pas être considérés comme rigoureux et ne

peuvent évidement pas prédire la formation de micelles. L'existence de

celles-ci est supposée ainsi que la localisation des têtes polaires à

16



l'interface eau-hydrocarbure.

Les phénomènes les plus importants se situent assurément à l'interface.

Deux potentiels opposés y agissent:

1) Un potentiel principalement d'origine hydrophobe qui tend à réduire la

surface de contact eau-hydrocarbure. On peut en rendre compte par une

tension interfaciale tf (tf * 50 mN/m) qui donne une énergie libre

proportionnelle à la surface a («o «-. tf a).

2) Un potentiel répulsif qui écarte les têtes polaires et tend à

augmenter la surface de contact eau-hydrocarbure. L'origine de ce

potentiel est complexe, il y a une forte contribution électrostatique

quand les surfactants sont ioniques. Cette contribution n'est pas

calculable explicitement car la constante diélectrique de l'interface

n'est pas connue et surtout parce que les distances entre charges sont de

l'ordre des dimensions moléculaires, ce qui interdit l'utilisation d'un

champ moyen. Une autre contribution qui est très importante pour les

surfactants non ioniques est la répulsion due à l'hydratation, il faut en

effet chasser du solvant (de l'eau) pour rapprocher deux têtes polaires

et cela coûte très cher en énergie quand l'eau est liée. Dans ces

conditions on peut regrouper tout cela dans une énergie libre qui au

premier ordre est inversement proportionnelle à la surface

(Uo - C/a) [Tanford 1974a].

Le potentiel chimique ainsi obtenu est très simple [Israelachvili

1976,1980]:

Uo = Sa + C/a

Ce potentiel chimique est minimal quand a = f~c7¥ = a©. ao est aussi la

surface occupée par une tête polaire à l'interface (et à l'équilibre).

On peut ainsi éliminer la constante C dont on ne sait rien au profit de

a© qui peut être mesurée expérimentalement. Ainsi:

A3=2^ao+-(a-ao)2
a.

On peut noter que le second terme de cette énergie libre peut être

assimilé à une énergie élastique, le module élastique de compressibilité

étant 2¥. Cela valide l'utilisation de modules élastiques dans les

systèmes micellaires ou les membranes [Pace 1982]. Pour les micelles

sphériques, la surface par tête polaire est géométriquement reliée au

nombre d'agrégation. Cette énergie libre permet de calculer la

distribution des surfaces par tête polaire et donc la distribution de

taille dès micelles [Tanford 1974b, Israeiacnvili 1976, 1980]'.
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Ce traitement thermodynamique de l'interface présente un grand intérêt
car il permet de prédire (grossièrement) et donc de comprendre la forme
des agrégats. En effet, comme il ne peut y avoir de vide à l'intérieur
d'une micelle, une dimension est toujours imposée par la longueur le de

la chaîne hydrocarbonée étendue (entièrement trans) pour permettre à au

moins un méthyle de remplir le centre. Notons néanmoins que cela suppose

que les têtes polaires ne puissent pas pénétrer dans le coeur
hydrocarboné. Il faut de plus que tout le volume interne soit rempli par

1'hydrocarbure.

Ainsi, une sphère ne peut exister que si son rayon est inférieur ou égal

à le, donc si

h< W* • r
¥ est le volume de la (ou des) chaîne hydrocarbonée, pour une chaîne de

oc carbones [Tanford 1972]:

v s 27.4 + 26.9 ne (en &)

le = 1.5 + 1.265 ne (en A)

Le même raisonnement peut être tenu pour des cylindres ou des lamelles

infinis. Les formes suivantes sont donc déduites selon la valeur de

aolc/v [Israelachvili 1980].

On peut noter que à le et V constants, il faut diviser ao par 3 pour

obtenir une phase lamellaire à partir d'une solution de micelles

sphériques. Cela donne une surface par tête polaire dans la phase

lamellaire d'environ 20 À? qui est inférieure à la surface minimale qu'on

peut obtenir à une interface eau-air (.* 30 a2) [Pethica 1954, Nilsson

1956]. On comprend alors pourquoi de nombreux défauts existent dans la

phase lamellaire de dodécylsulfate de sodium [Kekicheff 1984].

Il faut néanmoins noter que ce traitement ne s'intéresse qu'à

l'interface, un traitement rigoureux devrait rechercher le minimum de

l'énergie libre du système entier. Il faudrait donc y introduire

l'énergie libre d'empilement des chaînes et l'entropie de mélange. Si on

obtient d'assez bons résultats avec un raisonnement aussi simple, c'est

sans doute parce que ces deux contributions principales qu'on doit

ajouter se compensent. Les chaînes sont fortement confinées dans une
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petite micelle, ce qui leur confère une faible entropie et favorise donc
la croissance des agrégats. L'entropie de mélange favorise la
multiplication des micelles et donc les petits nombres d'agrégation.
L'introduction de l'énergie libre des chaînes et de l'entropie de mélange
ne présente aucune difficulté physique, l'énergie libre des chaînes a été

calculée par Gruen en réduisant, cette fois, le système au coeur
hydrocarboné et en lui imposant une densité constante (ce qui évite de
tenir compte des forces de Van der Waals) [Gruen 1984b]. Ici encore, le
système thermodynamique choisi n'est pas fermé et il faut se méfier des

conclusions hâtives qu'on pourrait déduire du minimum de cette énergie
libre, il est par exemple significatif que ce minimum se présente pour
une épaisseur de couche hydrocarbonée de 14 Â dans une phase lamellaire
de dodécylsulfate de sodium, alors qu'on sait bien expérimentalement
qu'elle vaut deux fois la longueur de la chaîne toute étendue (33 Â).

Un traitement thermodynamique simple de la micelle entière a été fait en

décrivant l'énergie libre des chaînes à l'aide d'une constante élastique
k:

g = go + k (1 - lo)2

où 1© est la longueur de la chaîne à l'équilibre (d'énergie libre go).
On peut alors chercher le minimum de l'énergie libre (qui contient aussi

l'entropie de mélange) et cela permet de prédire de nombreuses formes

d'agrégats qui étaient interdites par les traitements précédents [Tanford
1974b]. On peut ainsi obtenir des cylindres finis, des disques ainsi que
le mélange de ces deux types d'agrégats (Me Mullen 1984]. Ce traitement
est certainement le plus complet et le plus rigoureux qui existe

actuellement. Quand la concentration devient élevée, il convient

d'ajouter les interactions entre micelles qui tendent à augmenter la
taille, on aboutit ainsi aux mésophases nématiques puis hexagonales ou
lamellaires [Ben Shaul 1982, Gelbart 1984].

Dans toutes ces considérations, les têtes polaires sont supposées être
situées à l'interface eau-hydrocarbure. Des calculs Monte-Carlo ne

supposant ni l'existence de micelles, ni la localisation des tètes

polaires à l'interface ont été publiés. Leur principe très simple
consiste à ne retenir que trois sortes d'interactions entre les deux

parties distinctes des molécules de surfactant: les chaînes
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hydrocarbonées (notées t = tail) et les têtes polaires (notées h = head).

Il suffit ainsi d'attribuer des valeurs aux énergies <ftt, clhh et £th pour

obtenir la distribution des configurations possibles

[Haan 1981, Owenson 1984]. Ces calculs ont montré que la pénétration des

têtes polaires dans le coeur hydrocarboné des micelles est possible et

même assez probable. Il est cependant possible qu'un choix différent

quoique toujours raisonnable des paramètres énergétiques (notamment de

fth) de départ puisse mener à des conclusions différentes.
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H-3 LA CONCENTRATION MICELLAIRE CRITIQUE (CMC)

Comme cela a été montré dans le chapitre précédent (chapitre II-2), du

fait de la formation d'agrégats de grand nombre d'agrégation (N > 10),

une concentration séparant le domaine dilué où seuls les monomères

existent et le domaine concentré où les micelles 3ont présentes peut être

définie. On l'appelle concentration micellaire critique (cmc), ce terme

est très mal choisi, car aucun phénomène critique n'a lieu à cette

concentration, les pseudo-phases micellaire et monomère n'y sont pas

identiques (elles ne peuvent être que différentes de par leur définition

même).

La mesure de la cmc est une chose assez aisée et de nombreuses mesures

existent donc dans la littérature, une compilation de tous les résultats

expérimentaux antérieurs à 1966 a été faite et présente le grand intérêt,

outre le fait que toutes les valeurs soient regroupées dans un même

volume, d'avoir les conditions et les méthodes de mesure citées et

surtout le niveau de confiance dont on peut créditer la mesure

[Mukerjee 1971]. La valeur de la cmc est riche en information et est

plutôt négligée actuellement, en effet, dans le modèle de la pseudo-phase

l'enthalpie libre de micellisation est relié à la valeur de la cmc selon:

<3Gmic «HT ln(cmc)

La valeur de /SGmic est obtenue à une constante près car un passage des

fractions molaires aux concentrations a été fait

(#3mic = 0 quand cmc = 1 mol/1). On peut néanmoins utiliser celle-ci

pour faire des évaluations relatives. Les plus intructives sont

l'influence sur la cmc de la longueur de la chaine hydrocarbonée, de la
concentration de sel ajouté et de la température.

Influence du nombre de carbones.

Le nombre de carbones de la chaine hydrocarbonée intervient dans

l'interaction hydrophobe. Celle-ci étant proportionnelle à la surface de

la chaine elle est aussi proportionnelle au nombre de carbones ne. On

peut donc attendre et on obtient expérimentalement:

ln(cmc) « aGmic = a + b ne
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La valeur de a n'a aucune signification directe, par contre, si le nombre

de carbones n'intervient que dans l'énergie d'interaction hydrophobe, b
est cette énergie (appelée aussi énergie d'hydratation) par méthylène.
La solubilité des alcanes ou alcools qui ne forment pas de micelles dans

l'eau ayant la même origine physique, la variation du logarithme de la
solubilité en fonction du nombre de carbones doit avoir la même pente b.
Les résultats expérimentaux représentés schématiquement sur la figure 5
montrent que les cmc de surfactants non ioniques et zwitterioniques
varient comme les solubilités des alcanes et alcools.

8 10
Nombre de fcarbones

14 18 13

Figure 5: Concentrations micellaires critiques (en fractions molaires) es
fonction du nombre de carbones de la chaîne pour différents types de
surfactants. Les cmc sont comparées à la solubilité des alcools.
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De la pente de In (cmc) en fonction de ne on obtient une énergie

d'hydratation de -820 cal/mole de méthylène pour les alcanes et alcools

et environ -700 cal/mole de méthylène pour ces surfactants. Cela montre

que l'énergie de l'interface est insensible au nombre de carbones. On

sait en effet que ces surfactants forment des micelles cylindriques, il

est donc facile, en jouant sur le rapport rayon (limité par le nombre de

carbones via la longueur de la chaîne toute étendue) sur longueur dé

cylindre, d'obtenir une courbure moyenne ou une surface par tête polaire

constante et donc une énergie libre d'interface constante.

Le comportement des surfactants ioniques est différent. La cmc est très

peu sensible à la nature de la tête polaire à charge constante (nature

chimique, mais aussi charge positive ou négative). La pente de ln(cmc)

en fonction de ne donne une énergie libre de -420 cal/mole de méthylène.

Il existe ainsi une forte contribution positive (donc une interaction

défavorisant la formation de micelles) qui diminue la valeur absolue de

l'énergie d'hydratation. Comme les micelles ioniques diluées (donc près

de la cmc) sont sphériques, la courbure de l'interface change en fonction

de ne et on peut attendre une contribution de ne à l'énergie libre de

micellisation. En présence d'un excès de sel ajouté, on retrouve une

énergie de -700 cal/mole de méthylène, on peut donc attribuer le

potentiel répulsif mesuré dans les micelles ioniques à des interactions

électrostatiques qui sont écrantées par l'addition de sel. On arrive à

la même conclusion en étudiant l'influence de la charge par tête polaire

sur la cmc [Shinoda 1955]. En calculant les interactions

électrostatiques on peut retrouver les 800 cal/mole de méthylène des

alcanes comme cela a été fait sur les bromures d'alkyltriméthylammonium

sur une très large gamme de température (25 à 160* C) [Evans 1984].

Influence de la concentration de sel ajouté.

L'addition de sel dans les solutions de surfactants ioniques diminue les

interactions électrostatiques répulsives et donc diminue ùûmic. Il en

résulte une diminution de la cmc. ùGmic varie linéairement avec la

concentration de sel ajouté [Corrin 1947] et cela a été interprété

quantitativement par des calculs électrostatiques (Poisson-Boltzmann

réseau, voir annexe 1) [Gunnarsson 1980]. En présence d'excès de sel, la

dépendance de la cmc avec le nombre de carbones de la chaîne est

identique à celle des surfactants non chargés (non ioniques ou

zwitterioniques), ce qui reflète un écrantage presque complet des
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interactions électrostatiques. La ressemblance des surfactants ioniques

en solution très salée avec les surfactants non ioniques dépasse

d'ailleurs les valeurs de cmc, des points de trouble inférieurs y étant

aussi observés [Appell 1983]

Influence de la température

L'étude de la variation de la cmc (et donc de £Gmic) en fonction de la

température donne accès à l'enthalpie de micellisation âHmie par la

relation de Vant't Hoff et de la capacité calorifique isobare

Ce = (àâHmic/àT)p. Cette méthode est correcte quand le nombre

d'agrégation ne varie pas avec la température comme dans les non ioniques

[Muller 1977]. Elle a pu être utilisée avec succès sur les surfactants

ioniques. Néanmoins, la variation de la cmc avec la température est

faible et une mesure directe de àBmic par calorimétrie, quoique difficile

(âHmic est petite) est plus précise [Mazer 1982].

L'influence d'autres paramètres peut aussi être étudiée. L'influence de

la pression notamment peut donner des résultats intéressants, surtout si

on l'associe à des mesures de volumes molaires partiels et de nombres

d'agrégation. Il semble néanmoins que si des expériences précises ont

été effectuées, la compréhension des phénomènes mis en jeu soit encore

incomplète [Haman 1962,1963, Tudenham 1962, Osugi 1965, Tanaka

1973,1974,1982, Kaneshina 1974,1980, Nishikido 1980a et b, Rodriguez

1977, Brun 1978]. L'influence de la dissolution de solutés, surtout les

alcools, peut apporter beaucoup à la compréhension du comportement des

cotensioactifs [Treiner 1982,1983,1984].

Si ce chapitre peut ressembler par certains aspects à un catalogue, on

peut néanmoins conclure qu'une simple mesure comme la détermination de la

cmc peut apporter beaucoup dès qu'on cherche à dépasser le cadre purement

expérimental et que l'on consent à faire certaines hypothèses qui

facilitent la compréhension.
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II-4 TAILLE ET FORME DES MICELLES

Le fait le plus important concernant la taille et la forme des micelles

est la limitation qu'apporte la longueur de la chaîne hydrocarbonée toute

étendue lc [Tanford 1972]. En effet, le coeur micellaire doit être

rempli d'hydrocarbure ce qui oblige au moins un méthyle de se trouver au

centre de celui-ci. Ainsi au moins une dimension de l'agrégat est
inférieure ou égale à la longueur de deux chaînes étendues.

La forme la plus favorable pour les micelles ioniques à une seule chaîne

est la sphère car elle permet une surface par tête polaire maximale,
ainsi de nombreuses micelles sont sphériques (approximativement) et leur
rayon est égal (ou légèrement supérieur) à le. On peut expliquer le
léger excès observé expérimentalement pour le rayon en laissant un vide

de la taille d'un méthyle au centre de la micelle [Gruen 1984a et b]. Le
coût énergétique d'un tel trou au centre de la micelle est égal à
l'enthalpie de vaporisation d'un méthyle (« 1150 cal/mol).
L'accroissement du rayon est ainsi de 2.35 Â, ce qui permet de mettre un
volume considérable de méthylènes à la surface ainsi gagnée et augmente
de manière importante le nombre d'agrégation maximal d'une micelle
sphérique. Le rayon maximal devient

le = 2.675 + 1.265 ne (en A)

Connaissant le volume d'une chaine hydrocarbonée

v = 27.4 + 26.9 ne (en A3)

on peut calculer géométriquement le nombre d'agrégation et la surface par
tête polaire de ces micelles sphériques (figures 6 et 7).

On remarque sur la figure 6 que de nombreux surfactants ont leur nombre

d'agrégation assez correctement prédit par ces formules. Certains
surfactants zwitterioniques et les surfactants non ioniques sont beaucoup
plus gros que prévu, ce qui indique leur non sphéricité. La surface par
tête polaire est assez peu sensible au nombre de carbones de la chaine,
elle se situe toujours autour de 60 Â2. La limite supérieure quand le
nombre de carbones tend vers l'infini est 63.8 Â2 (pour les deux façons
de calculer ao). Il faut bien noter que ces surfaces par tête polaire
sont définies à l'interface eau (ou tête polaire
hydratée) - hydrocarbure, donc par exemple au niveau de l'oxygène alkoxy
des sulfates ou phosphates, ou au niveau du premier méthylène des
carboxylates. Une définition différente de l'interface (par exemple au
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Figure 6: Nombres d'agrégation de micelles sphériques en fonction du
nombre de carbones de la chaîne (linéaire). La ligne continue du bas
représente la prédiction de Tanford, celle du haut représente ce qu'on
obtient en laissant un vide de la taille d'un méthyle au centre de la
micelle. Les points sont des résultats expérimentaux comme détaillé
ci-dessous, les accolades signifient que plusieurs mesures ont été faites
à des concentrations différentes. L'octanoate de sodium est considéré
comme un surfactant à six carbones, le premier méthylène étant hydraté.
Surfactants ioniques:

+ bromure d'alkyltriméthylammonium [Lianos 1981, 1982a, 1983b]
x chlorure d'alkyltriaéthylammonium [Hayter 1983a]
A octylbenzènesulfonate de lithium [Cabos 1983]
0 octylbenzènesulfonate de sodium [Cabos 1978, 1983]
A octylphosphate de sodium 0.26 M [voir chapitres IV-3 et V-2]
* dodécylsulfate de sodium 0.07 M [Cabane 1984]
* dodécylsulfate de sodium 0.01 M [Lianos 1981]
1 dodécylsulfate de lithium [Bendedouch 1983b]
2 octanoate de sodium (Hayter 1982a, Zemb 1983, Drifford 1984]
3 hexylphosphate de sodium [voir chapitre IV—3]

Surfactants zwitterioniques:
Z alkyl-N,N diméthylglycine [Swarbrick 1970]
Z dodécyldiméthylammoniumpropanesulfonate [Lianos 1981]

6Nombre de Carbcriis (ncf 16

Figure 7: Surface par tête polaire ao en Â2 en fonction du nombre de
carbones dans la chaine. La ligne continue du haut représente la
prédiction de Tanford, celle du bas représente celle qu'on obtient en
laissant un vide de la taille d'un méthyle au centre de la micelle.
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niveau des atomes porteurs de charges) donnerait des surfaces par tête

polaire plus grandes.

Connaissant ao, il est intéressant de calculer le facteur a©le/v qui

détermine la forme des micelles [Israelachvili 1980], quand aolc/v est

inférieur à 3, la forme sphérique est défavorisée, les micelles

s'allongent et il en résulte une diminution de ao (à cause de

l'augmentation du rayon de courbure moyen de l'interface) qui diminue

aole/v. Le calcul de aolc/v = le (36rt/N v)l/3 pour différentes micelles

dont le nombre d'agrégation N à été mesuré (figure 8) montre que aole/v

est très voisin de 3, et que donc, des micelles sphériques et des

micelles ellipsoïdales ou cylindriques sont possibles avec des

surfactants à une chaîne linéaire et une charge électrostatique par tête

polaire.

On observe souvent une transition des micelles sphériques vers des

micelles plus grosses, en concentrant une solution micellaire. La

concentration de transition est souvent appelée seconde cmc bien que ce

terme soit très critiqué. Cette transition peut aussi être obtenue en

ajoutant du sel. L'origine de la croissance des agrégats en concentrant

ou en ajoutant du sel (ce qui est équivalent car dans les deux cas, la

concentration de contre-ions augmente) est électrostatique, la plus

grande quantité de contre-ions écrante les interactions électrostatiques

et permet un rapprochement des têtes polaires (donc une diminution de ao

et de aole/v) ce qui est équivalent à une augmentation du rayon de

courbure moyen. Cette transition devrait s'effectuer progressivement

mais il arrive très souvent qu'elle soit assez brutale [Néry 1980,

Porte 1981, 1984a, Missel 1982, 1983, Nagarajan 1982, Ikeda 1984,

Imae 1984]. On ne sait qu'assez peu de choses sur les solutions de

micelles allongées, notamment sur la distribution de tailles et le

processus de croissance. Il est également difficile a priori de savoir

si ces micelles sont des ellipsoïdes prolats (bâtonnets) ou obiats

(disques). Les théories thermodynamiques récentes permettent toutes les

possibilités ainsi même que des équilibres entre micelles de formes

différentes [Me Mullen 1984]. Par contre, quand ces micelles sont

ordonnées dans une phase mésomorphe, leur forme peut aisément être

déterminée. On peut ainsi dire que si la phase mésomorphe adjacente à la

phase micellaire dans le diagramme de phases est hexagonale, les micelles

sont cylindriques, la phase hexagonale étant en effet, dans une partie de



CD

2

4

A

8

Sphères

Ellipsoïdes
i r

10

Sphères
z

+

12

+

I 1

14

3.__ii

2

Ellipsoïdes

8 10 12 14
Nombre de Carbones

16

16

£igure_8: aole/v pour différents surfactants. Les codes des points sont
les mêmes que pour la figure 6.
(À) Selon les relations de Tanford pour lc et v
(B) Avec un vide au centre de la micelle.

30

MM



ce diagramme, en équilibre avec une solution micellaire qui ne peut lui

être très différente. Il faut cependant se méfier de ce genre de

raisonnement, il a en effet été montré que si la phase hexagonale ne peut

être en équilibre qu'avec la phase micellaire dont elle est issue, une

phase lamellaire peut se trouver en équilibre avec une solution

micellaire diluée [Wennerstrom 1979a].

La mesure de la taille des micelles n'a réellement été possible que

récemment. La technique la plus adaptée est la diffusion de rayonnements:

diffusion de la lumière ou diffusion aux petits angles des rayons X et

neutrons (voir chapitre III-3). C'est la seule méthode qui ne fasse pas

d'hypothèses sur le résultat trouvé. D'autres méthodes peuvent être

utilisées mais ne sont pas à l'abri d'artefacts à cause des hypothèses

qu'on doit introduire. La méthode la plus simple et sûre est mesure du

déclin de l'intensité de fluorescence de sondes dissoutes dans les

micelles [Turro 1978, Infelta 1979, Atik 1979, Singer 1982, Kim 1981,

Lianos 1980a,b,c et d, 1981, 1982a,b et c, 1983a et b, 1984, Zana 1981b,

1984, Roelants 1983, De Schryver 1984], les hypothèses principales sont

la loi de distribution des sondes parmi les micelles (distribution de

Poisson) [Miller 1978] et la neutralité des sondes vis à vis des micelles

(les sondes ne doivent pas perturber les micelles).

On peut aussi déterminer des tailles par des mesures dynamiques: soit la

mesure du coefficient de diffusion translationelle (par diffusion

quasi-élastique de la lumière), soit la mesure du temps de corrélation du

mouvement de rotation (par résonance paramagnétique électronique (RPE) de

sondes). Ces deux méthodes permettent de déduire un rayon hydrodynamique

par les relations de Stokes-Einstein. Ces deux méthodes doivent être

utilisées avec précaution. La diffusion quasi-élastique de la lumière

mesure un coefficient de diffusion effectif qui contient un facteur dû

aux interactions entre micelles, il faut donc extrapoler les coefficients

de diffusion mesurés à dilution infinie (où les interactions entre objets

sont nulles) c'est à dire à la cmc. Cette extrapolation n'est pas

toujours possible quand la cmc est importante [Zerab 1983, Turq 1983]. Le

temps de corrélation du mouvement de rotation mesuré par RPE contient

deux contributions: le mouvement de rotation de la micelle elle-même, et

la diffusion de la sonde à la surface de la micelle. Pour pouvoir

obtenir le rayon de la micelle, i1 faut donc connaître le coefficient de

diffusion de translation de la sonde qui doit être mesuré séparément

[Paz 1984, Di Méglio 1983, 1984]. Si on ne tient <compte que de X»

31



rotation de la micelle sur elle-même, le temps de corrélation étant

toujours environ égal à 10~9s, on trouvera un rayon de 10 Â quelle que
soit la micelle [Belaïd 1982, 1984].

Une autre méthode qui a été proposée consiste à mesurer, en fonction de

la concentration, une grandeur physique dont la valeur diffère selon que
les molécules sont monomères ou micellisées. Cela a été surtout appliqué
aux déplacements chimiques en RMN du "C [Persson 1976, 1979, Burns 1982,
Lang 1982, Lopez 1983], mais peut l'être à n'importe quelle grandeur
physique dont la valeur correspondant aux molécules micellisées ou aux

micelles ne change pas avec la concentration. Le traitement utilisé

suppose implicitement que le nombre d'agrégation est indépendant de la

concentration, de plus cette méthode n'est vraiment sensible que quand

les nombres d'agrégation sont petits. Les micelles petites et de nombre

d'agrégation constant (donc monodisperse) sont très rares, voire
inexistantes, cette méthode est donc d'un intérêt pratique très
restreint. Encore plus farfelue est une méthode combinant des mesures de

conductivité et d'activité des contre-ions [Nishikido 1983]. En
utilisant des lois linéaires (donc des développements à l'ordre 0) on
peut déduire que le nombre d'agrégation du SDS vaut 47 au lieu d'au moins

60! Il vaut mieux dans ce cas utiliser les relations de Tanford pour les
micelles sphériques.
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H-5 CONDENSATION ELECTROSTATIQUE DES CONTRE-IONS

La micelle est un polyion fortement chargé, elle attire donc vers elle

tous les contre-ions de charge opposée. Ainsi la concentration de

contre-ions est inhomogène dans la solution, une plus forte proportion

étant "condensé" au voisinage de la micelle. On peut dire ainsi qu'il y

a agrégation des contre-ions et indroduire cela dans l'équilibre chimique

correspondant à la formation des micellles (A = surfactant,

B « contre-ion):

n A* + 3» BT s An si" " ffl)±

On peut aussi écrire les relations thermodynamiques correspondantes mais

cela n'a qu'un intérêt purement formel. Les contre-ions en se condensant

réduisent la charge globale de la micelle et ainsi les répulsions entre

têtes, la condensation des contre-ions participe donc à la formation des

micelles. Il est usuel de diviser les contre-ions en deux catégories,

les contre-ions liés ou condensés et les contre-ions libres, et ainsi de

parler de fraction de contre-ions liés ou de degré d'ionisation de la

micelle. Ces expressions peuvent se justifier mais sont plutôt abusives.

En effet, les têtes polaires des surfactants sont totalement ionisées et

aucune liaison ne lie les contre-ions à la micelle. Pour cette raison on

parlera désormais de contre-ions condensés qui est un terme plus adapté,

les contre-ions condensés demeurent complètement hydratés ce qui les

distingue d'éventuels contre-ions complexés sur une tête polaire qui sont

partiellement déshydratés pour se lier (par une liaison chimique) à la

tête polaire. La limite entre ions condensés et ions libres est assez

floue, en effet, attirés par un potentiel électrostatique décroissant de

façon monotone quand on s'éloigne de la micelle, la concentration décroît

aussi de façon monotone. Il faut donc définir une distance de coupure

qui sépare les contre-ions libres et condensés. Si on connait ou qu'on

peut calculer la distribution radiale des contre-ions cela est possible,

par contre si on cherche à déterminer une "fraction de contre-ions

condensés" par une mesure expérimentale directe (de conductivité

[Satake 1963, Hoffmann 1977, 1978, Baumuller 1978, Zana 1980,
Lianos 1983c) ou d'activité du contre-ion [Satake 1969, Cutler 1978,

Zana 1980,1981, Nishikido 1983, Gaboriaud 1984]), la définition de la

distance de coupure est faite par l'appareil de mesure sans qu'on ne

puisse vraiment la connaître. Il est donc simple de mesurer la fraction

d'ions condensés mais elle ne signifie généralement pas grand chose. Le

seul intérêt des mesures d'activité est la possibilité de faire des
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mesures relatives ou comparatives, c'est-à-dire de voir des variations.

[Baumuller 1977, Newbery 1980].

L'utilisation de mesures de conductivité pour déterminer la fraction

d'ions condensés doit de toute manière être rejetée car elle repose sur

une hypothèse fausse. En effet, la conductivité X d'une solution peut

être exprimée (en première approximation) à partir des mobilités X et des

concentrations des espèces chargées présentes. On en déduit ainsi:

quand c <cmc: X = (Xi + Xa ) C

quand c >cmc: X = (Xi + Asjcmc + «(M + Xnic)(C - cmc)

le rapport des pentes dX/dC au dessus et au dessous de la cmc est donc

« (Xi + Xaic) / (Xi + Xs)

qui vaut « (la fraction d'ions libres) si les mobilités du surfactant

libre Xa et du surfactant micellisé Xaic sont égales. Cette hypothèse

est fausse comme le prouvent les mesures de diffusion de traceurs ou

d'échos de spin RMN sous gradient de champ puisé [Lindman 1973, 1982,
1984, Kamenka 1984, Stilbs 1981).

Si les notions de contre-ions libres et condensés sont pratiques car

elles permettent de décrire une distribution radiale à l'aide d'un seul

nombre, il ne faut pas espérer décrire la réalité du système ainsi. La

distribution des contre-ions peut être calculée de façon satisfaisante

par le modèle Poisson-Boltzmann réseau qui est décrit en annexe 1. La

figure 9 montre le profil de concentration des contre-ions avec la

distance à la surface micellaire et permet de visualiser l'importante

approximation faite par le modèle à deux sites (libre ou condensé).

Le modèle Poisson-Boltzmann est purement électrostatique, il considère

que tous les ions monovalents sont identiques. On peut rendre compte de

l'effet de la charge du contre-ion par ce modèle, en effet l'interaction

électrostatique est proportionnelle à la charge du contre-ion, mais pas

des effets spécifiques à tel ou tel type d'ion [Mukerjee 1967,

Abuin 1983]. Ainsi l'influence très importante qu'a la substitution des

ions halogénures par l'ion hydroxyde échappe à ce traitement

[Lianos 1983a, Ninham 1983, Chaimovicfa 1983, Hashimoto 1983, Brady 1984].
Il en est de même pour l'effet du contre-ion sur la forme des agrégats
[Ulmius 1978] ou la ségrégation de contres-ions différents sur des

micelles de formes différentes en équilibre dans la solution

[Almgren 1979]. Il en est donc de même pour les ions divalents qui
peuvent former des complexes avec la tête polaire comme le calcium

34



[Corkill 1962, Hato 1972, Clarke 1976, Lee 1979, Peacock 1980,
Bavière 1983, Gerbacia 1983) qui a une grande importance pratique pour la
récupération assistée du pétrole ou la détergence en eau calcaire. C'est
l'interaction spécifique contre-ion - tête polaire qui est responsable du
comportement spécifique de chaque surfactant. En effet, une faible
condensation des contre-ions laisse de fortes interactions
électrostatiques entre têtes polaires, et donc une grande surface par
tête polaire, les micelles sont donc plutôt sphériques (aolc/v>3) comme
dans le cas des hydroxydes d'alkyltriméthylammonium. Au contraire, une
forte condensation ou une complexation des contre-ions écrantent ces
interactions et provoquent donc des déformations de micelles en
augmentant le rayon de courbure de l'interface [Yamada 1983]. Si les
études de structure sur les surfactants classiques (sels alcalins de
savons à longue chaîne) sont maintenant sans surprises, la substitution
des contre-ions ou des têtes polaires par de composés fonctionnels
originaux peut encore donner naissance à des agrégats nouveaux et pleins
d'intérêt.

Distance de la Surface^ 20

Figure 9: Concentration radiale des contre-ions à partir de la surface
micellaire (ligne pleine continue) calculée par le modèle
Poisson-Boltzmann réseau. Profil de concentration pour un modèle à deux
sites pour deux distances de coupure Ri (ligne pointillée) et Ba (ligne
tiretee). Ri et Rs sont définis dans l'annexe 1.
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II-6 COEUR HYDROCARBONE

La première partie de cette thèse concerne des études de conformation et

de dynamique moléculaire du coeur hydrocarboné. Nous exposerons donc ici

seulement les résultats anciens concernant ce sujet. Les chaînes

hydrocarbonées sont confinées dans le coeur de la micelle. Bien que la

conformation des chaînes influe sur l'énergie libre de micellisation et

donc sur la forme de la cage, ce n'est pas la seule contribution et il y

a effectivement confinement. Les premières études sur le coeur

hydrocarboné des micelles ont montré que celui-ci est quasi-liquide.

Cela signifie que les chaînes sont desordonées (il n'y a pas de pics de

Bragg dans les diagrammes de rayons X) [Luzzati 1960] et que les

mouvements moléculaires y sont rapides: les sondes fluorescentes s'y

réorientent rapidement [Shinitzky 1971], les sondes (phényles) ont un

spectre d'absorption identique à ce qu'on obtient dans un alcane liquide

[Rehfeld 1970a] et les temps de relaxation de résonance magnétique

nucléaire sont assez longs (et les raies sont fines) [Alexandre 1973,

Roberts 1973, Charvolin 1973a].

Pour étudier la conformation des chaînes, la meilleure technique

potentielle est 1'infra-rouge ou le Raman; .en effet, les mouvements

moléculaires ne sont pas assez rapides pour moyenner l'information,

chaque conformation doit donc avoir son spectre [Mizushima 1949,

Snyder 1967, 1982], le problème est donc de lire l'information dans le

spectre expérimental. Hélas, la résolution est beaucoup trop basse pour

qu'on puisse le faire et les auteurs qui ont travaillé avec ces

techniques n'ont en fait pu que regarder l'évolution du signal de la

conformation toute trans (qu'on peut repérer aisément en se plaçant dans

une phase gel où les chaînes sont cristallisées) [Lippert 1972,

Okabayashi 1975, 1980, 1982a, 1984, Kalyanasundaram 1976, Rosenholm

1976]. Même en se limitant à des chaînes courtes et en jouant sur les

substitutions isotopiques, les conclusions ne sont pas très abondantes

comme le montre l'énorme travail de Rosenholm et al [Rosenholm 1976].

Ces techniques se révèlent par contre assez utiles pour étudier les têtes

polaires [Okabayashi 1982a, Cooney 1983, Imae 1983]. L'avenir de ces

méthodes repose sur une amélioration des appareils et des techniques

[Van de Ven 1984]. C'est donc la RMN qui peut fournir les principaux

renseignements sur la conformation des chaînes. Les mouvements rapides

d'isomérie gauche - trans moyennent les observables mais, connaissant les

observables des conformations gauche et trans, on peut obtenir la

probabilité des conformations. C'est ce genre de travail qui sera
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développé dans la partie 1 de cette thèse.

Une information, certes incomplète mais assez directe, peut être obtenue

quand les agrégats sont orientés les uns par rapport aux autres dans les

phases mésomorphes. On peut, à partir de l'écart entre raies du

deutérium, calculer l'orientation moyenne des vecteurs C-H par rapport à

l'interface sous la forme d'un paramètre d'ordre S = <(3 cos2© - l)/2>

[Charvolin 1973b, Seelig 1974 a et b, Mely 1975]. Ce paramètre d'ordre

peut être différent dans les micelles puisque le mode de confinement y

est différent, de plus le paramètre d'ordre mesuré est une moyenne qui

englobe tous les mouvements plus rapides que lu5 s-1 et donc de possibles

déformations de l'interface (ondulations ou défauts). Une méthode

analogue existe en utilisant la RPE de sondes accrochées à la chaîne et

donne des résultats différents [Hubbell 1971, Gaffney Me Farland 1971,

Seelig 1970, 1972]. Ces différences peuvent bien sûr être attribuées à

la perturbation locale qu'apporte la sonde [Seelig 1974c], mais peuvent

aussi venir du fait que la moyenne s'effectue en RPE sur des vitesses

supérieures à 1010 s-1. En analysant finement le spectre de RPE, on peut

retrouver les paramètres d'ordre obtenus par RMN du deutérium

[Gaffney 1974]. L'existence de mouvements qui moyennent les observables

de RMN et pas celles de RPE n'est pas prouvée mais est très possible

[Petersen 1977]. Ce problème est donc encore ouvert et on voit les

problèmes de dynamique moléculaire apparaître: il faut résoudre les

problèmes de dynamique avant ceux concernant la conformation. On peut

aussi noter que ces études locales nécessitent une connaissance parfaite

des structures dites semi-locales (forme, taille et arrangement des

agrégats).

Les premières informations sur la dynamique des chaînes dans les micelles

ont permis de dégager le caractère liquide du coeur hydrocarboné, ce qui

est important, un colloïde avec des chaînes cristallisées pouvant

parfaitement être stable. Néanmoins, les études quantitatives ont mis

plus de temps à venir et les plus intéressantes sont venues pendant cette

thèse, il s'agit donc d'un problème actuel dont on peut se demander s'il

est vraiment clos après les travaux de l'équipe suédoise surtout

[Wennerstrom 1979b, Ahlnas 1983, 1984 a et b, Lindman 1983, Walderhaug

1984]. Les mouvements les plus lents ont été bien définis grâce à la

RMN, le temps de corrélation du mouvement le plus lent (a 10~9s) étant

bien adapté aux fréquences de Larmor de la RMN. Ce temps de corrélation

correspond à la combinaison de deux mouvements:
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- le mouvement de rotation de la micelle sur elle-même qui peut être

calculé par la formule de Stokes-Einstein pour une micelle sphérique:

4ff R3 7
Yrot = 3k T— ^ es-t la viscosité du solvant)

- le mouvement de diffusion des molécules de surfactant à la surface de

la micelle [Alexandre 1973]. La surface étant sphérique, il ne peut pas

se distinguer d'un mouvement de rotation. Il peut se calculer à partir

du coefficient de diffusion latérale Dtranai par:

y - R2"trans1 - •c-a
o Utransl

Les rayons R introduits dans les formules n'ont aucune raison d'être

identiques, pour la rotation de la micelle, il s'agit du rayon

hydrodynamique alors que pour la translation du surfactant, c'est le

rayon de la sphère décrite par les têtes polaires qui diffusent. Pour un

premier calcul, on peut les choisir néanmoins égaux. Le coefficient de

diffusion latérale Dtranai est difficile à estimer. On utilise souvent

le coefficient de diffusion qu'on peut mesurer dans les phases

lamellaires formées avec les mêmes composés. Il est difficile

d'apprécier l'erreur qu'on fait, la surface par tête polaire dans une

phase lamellaire est en effet inférieure à celle d'une micelle sphérique,

mais d'autre part, les interactions électrostatiques y sont moins

importantes parce que les contre-ions sont très proches. Une méthode

prometteuse semble être la diffusion quasi élastique des neutrons [Tabony

1983]. En choisissant un coefficient de diffusion moyen mesuré dans une

phase lamellaire (Dtranai = 2 10"10 m2/s [Lindblom 1977]) et la viscosité

de l'eau à 20°c (7= 10"3 kg/ms) on trouve Trot, -ftranai et

1q - (l'rot-1 + l'transi"1)"1 reportés en figure 10.

On remarque sur la figure que le temps de -corrélation To dépend

essentiellement du mouvement de diffusion à la surface quand les chaines

sont longues (plus de 12 carbones). Pour les surfactants à chaîne

courte, qui sont étudiés le plus souvent en RMN, le temps de corrélation

lent t0 vaut environ 10-9s et a été trouvé expérimentalement autour de

cette valeur [Alexandre 1973].
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8 10 12 ' 14 ¥
Nombre de Carbones

Figure 10: Temps de corrélation des mouvements de rotation (Trot)s de
diffusion à la surface (Ytr.n.i) et résultant (To) en fonction du nombre
de carbones des chaines hydrocarbonées composant la micelle sphérique (le
rayon est calculé par la formule de Tanford, c'est une fonction linéaire
du nombre de carbones).

Des mouvements plus rapides existent mais leur identification et les
domaines de temps concernés ne sont pas encore vraiment connus. Cela
fera l'objet du chapitre VIII. L'étude de ces mouvements se fait en
général par relaxation du "C en RMN, les fréquences de Larmor concernées
sont proches des vitesses de rotation lentes (1/T0) et les mesures de
relaxation sont donc peu sensibles aux mouvements rapides. Ainsi, chaque
auteur essaye avec plus ou moins de bonheur de faire coïncider des
valeurs de temps de relaxation calculés à partir d'un modèle plus ou
moins physique, avec les valeurs mesurées expérimentalement. A cause de
la faible sensibilité des temps de relaxation RMN aux mouvements rapides,
on arrive en 'général à obtenir un accord satisfaisant entre les valeurs

calculées et expérimentales, quel que soit le modèle de mouvement,
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d'autant plus que le nombre de mesures expérimentales n'excède jamais (ou

rarement) le nombre de paramètres ajustables dans le calcul. Seuls les

travaux de l'équipe suédoise ont cherché à décrire les mouvements en

introduisant les connaissances du système qu'on peut obtenir par analogie

avec les phases mésomorphes [Wennestrom 1979b, Ahlnas 1983, 1984a et b,

Lindman 1983, Walderhaug 1984]. Ce sont, à ma connaissance, les seuls

travaux qui utilisent une information extérieure aux mesures de RMN dont

on veut rendre compte. Vu la faible sensibilité des mesures de

relaxation RMN aux mouvements rapides, la seule alternative est en effet

de chercher les informations manquantes avec d'autres techniques ou sur

d'autres systèmes voisins.

Un problème qui a longtemps posé problème est la pénétration de l'eau

dans le coeur hydrocarboné. Hartley [Hartley 1936] avait donné une image

où le coeur hydrocarboné était sec (sans pénétration d'eau), puis cette

conception de la micelle a été largement contestée voire rejetée,

notamment après les travaux de Menger et ses collaborateurs [Menger 1979]

qui suggèrent une large et profonde pénétration de l'eau dans le coeur

hydrocarboné. De nombreuses expériences ont pu être interprétées grâce à

ce modèle et ont été considérées comme des preuves de sa validité

[Menger 1980, 1981]. Des expériences récentes ont permis de rejeter ce

modèle au profit de celui de Hartley, [Podo 1973, Wennerstrom 1979c,

Cabane 1984], l'hydratation de l'hydrocarbure étant restreinte au premier

méthylène de la chaîne et à l'hydrocarbure présent à l'interface (qui

n'est pas entièrement recouverte par les têtes polaires). Le problème de

l'hydratation des micelles nécessite qu'on discute clairement les

techniques de mesure et les définitions. L'image moderne (ou plutêt

actuelle puisqu'on est revenu à celle de Hartley élaborée en 1936) de la

micelle, restreint donc la pénétration de l'eau au premier méthylène,

c'est-à-dire grossièrement à la tête polaire.Les conclusions de Menger

reposaient principalement sur des mesures employant des molécules sondes

dissoutes dans les micelles. La controverse qui a eu lieu il y a

quelques années à propos de ces expériences et son dénouement actuel

montrent bien combien il faut être prudent quand on manipule des sondes

(de fluorescence, de RPE, de polarité ...). On peut raisonablement

conclure quant à l'environnement de la sonde si on connait sa

localisation, ou conclure quant à sa localisation si on connait les

caractéristiques du milieu, mais surtout pas les deux à la fois.

Le fait que l'eau ne pénètre pas dans le coeur hydrocarboné ne signifie

40



pas que les micelles ne soient pas hydratées, ni qu'il n'y ait pas de

contact hydrocarbure - eau. En effet, les têtes polaires se lient à

l'eau (par des liaisons hydrogène) et les contre-ions condensés qui

peuvent être considérés comme faisant partie de la micelle sont aussi

eux-mêmes hydratés. Toute cette eau "d'hydratation" fait partie de la

micelle mais se trouve à sa surface. Il faut néanmoins savoir ce qu'on

appelle eau d'hydratation. En effet, l'eau est un solvant structuré,

l'eau est donc liée à l'eau, de sorte que la quantité d'eau "liée" dépend

surtout de la définition qu'on lui en donne. Des auteurs distinguent

maintenant l'eau "d'hydratation" qui est directement liée au substrat

(tête polaire ou ion) et l'eau "condensée" qui, bien que n'étant pas

directement liée (en première sphère d'hydratation), est immobilisée

autour de ce substrat. Les techniques de mesure de l'hydratation sont

souvent des mesures de mobilité, la quantité d'eau liée dépend donc de la

façon de la mesurer. La mesure de la diffusion du substrat en donne son

rayon hydrodynamique qui peut être relié à sa taille hydratée, ici on a

affaire à une moyenne dont on ne sait rien. Les mesures de la diffusion

de l'eau sont beaucoup plus fines, ici la définition de l'eau liée ou

libre dépend finalement de la fréquence (ou du temps caractéristique) de

la mesure. La quantité d'eau liée dépend certes de la façon dont on la

mesure, (par exemple de la fréquence de Larmor utilisée en RMN ou de la

fréquence de mesure en relaxation diélectrique) mais la définition qu'on

a donné à travers la mesure est connue. Dans ce contexte, toute

discussion à propos des nombres d'hydratation de la littérature est vaine

et inutile.

Il faut aussi noter qu'on ne peut pas mesurer l'hydratation par des

variations de contraste hydrogène - deutérium en diffusion de neutrons

aux petits angles contrairement à ce qu'affirment certains auteurs

[Bendedouch 1983a, Dill 1984, Tabony 1984]. En effet, à cause de

l'échange des protons (et deutérons) entre molécules d'eau, la densité de

longueur de diffusion de l'eau liée est toujours identique à celle de

l'eau libre, quel que soit le contraste, ce qui empêche de les distinguer

l'une de l'autre. La diffusion des neutrons aux petits angles a

seulement apporté la preuve que l'interface n'est pas diffuse, car on

atteint la limite de Porod à grand angle [Cabane 1984]. Une mesure

d'hydratation des micelles est aussi possible par la mesure des

interactions de sphères dures, en diffusion de neutrons aux petits angles

(voir chapitre V-4).
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II-7 ECHANGE MICELLE *-> SOLVANT

Les molécules de surfactant sont en équilibre entre deux milieux (ou deux

pseudo-phases), un échange entre ces deux milieux a donc lieu, ce qui

rend l'édifice micellaire dynamique. Les vitesses d'entrée ou de sortie

du surfactant sont très rapides, cela a pour conséquence qu'il est

difficile de faire des réactions chimiques classiques en milieu

micellaire sans que la micelle se défasse complètement (les réactions

chimiques classiques sont en général assez lentes). La pseudo-phase

micellaire ne peut donc pas être considérée sur une grande échelle de

temps comme une phase au sens utilisé en chimie en milieu hétérogène.

Pour mesurer les constantes de vitesse de ce processus d'échange, les

expérimentateurs ont construit des montages qui permettent de placer la

solution micellaire hors d'équilibre (par un saut de température, de

pression, ou par le mélange rapide de deux solutions) très rapidement, et

donc de pouvoir observer l'évolution vers le nouvel état d'équilibre.

Ces techniques ont permis l'observation importante de deux temps de

relaxation différents dans le processus de retour à l'équilibre

[Graber 1970a, Lang 1975].

Ces processus de relaxation ont d'abord été attribués à l'échange des

contre-ions [Yasunaga 1967, 1969], puis à l'échange du surfactant,

hypothèse qui doit être retenue. Le mécanisme de désintégration des

micelles du type nA S An (A = surfactant monomère, An = micelle composée

de n monomères) [Zana 1968a et b] ne permet pas de rendre compte des deux

temps de relaxation, de même que le mécanisme An + A S An+i

[Graber 1970b]. L'interprétation totale a pu être donnée en combinant

ces deux mécanismes [Aniansson 1974, 1975, 1976]. Le temps de relaxation

rapide Tx est attribué à l'échange d'une molécule de surfactant, de la

micelle à la solution, et cela sans que la concentration de micelles ne

change. Son expression est alors:

1 _ k~ «k" C-cmc
T], ~ <r2 n cmc

k~ est la constante de vitesse de la réaction An -»An-i + A, n est le

nombre d'agrégation moyen, <r est la largeur de la distribution de nombres

d'agrégation et « un facteur proche de 1 qui dépend de l'amplitude de

l'écart à l'équilibre qui a été provoqué. Une grandeur importante est

k~/n qui est l'inverse du temps de résidence d'une molécule de surfactant
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dans une micelle. Le temps de relaxation lent t est attribué à la

réaction nA S An, qui s'accompagne donc d'une variation de la

concentration de surfactant monomère A. T2 a aussi été calculé par

Aniansson et ses collaborteurs, et est relié à n, <r mais aussi à la

concentration d'agrégats dont le nombre d'agrégation est au minimum de la

distribution des tailles. En effet, la dissociation complète d'une
micelle nécessite le passage par des agrégats de toutes les tailles

comprises entre n et 1 et donc un, passage par le minimum de la

distribution de taille. L'image adoptée par Aniansson et ses

collaborateurs est celle d'une conduction (de chaleur par exemple) entre
deux blocs métalliques reliés par un fil très fin, c'est le diamètre du
fil qui limite la vitesse de conduction.

Les mesures ont été faites par différentes techniques, les deux temps de
relaxation ne pouvant pas toujours être détectés avec un même appareil.
Une étude systématique des alkylsulfates utilisant des résultats

précédents [Rassing 1973, 1974] et des expériences nouvelles permet
d'avoir des ordres de grandeur de k* et Ir [Aniansson 1976]. Comme lr/n
dépend très peu de la nature de la tête polaire [Hoffmann 1978] on peut
utiliser les valeurs de k~ des alkylsulfates pour les autres surfactants

ioniques à une chaîne. La connaissance du nombre d'agrégation permet de
calculer k~, et k* peut être obtenir en remarquant qu'à l'équilibre,
k~/k* s cmc.
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III TECHNIQUES UTILISEES

IH-1 RELAXATION MAGNETIQUE NUCLEAIRE

Résonance magnétique nucléaire (RMN)

En présence d'un champ magnétique Ho, les niveaux d'énergie du noyau d'un

atome se séparent si le nombre quantique de spin I du noyau est non nul.

La séparation entre ces niveaux d'énergie est AE =-fiXiHo (ïi est le

rapport gyromagnétique qui ne dépend que du type de noyau considéré).

Cette levée de dégénérescence permet d'induire des transitions entre ces

niveaux énergétiques quand on fournit de l'énergie à une fréquence *>i

telle que AE = h^i (&Ë =-Kui où Ui. - 2^ ). Une présentation détaillée

de la RMN n'est pas vraiment utile, la méthode étant classique; pour plus

de détails, on peut se reporter à n'importe quel livre ou thèse traitant

de RMN. Nous nous limiterons ici à exposer la relaxation magnétique

nucléaire qui nous intéresse dans cette thèse.

Relaxation magnétique nucléaire

Quand un système de spins (I = 1/2 par exemple) est dans un champ

magnétique permanent Ho, les populations d'équilibre des niveaux Zeeman

sont données par la statistique de Boltzmann, le plus bas en énergie est

le plus peuplé. Si on fournit au système de l'énergie à la fréquence de

Larmor ui, des transitions ont lieu qui tendent à égaliser les

populations des niveaux d'énergie. Quand on arrête l'irradiation, le

système retourne à l'équilibre initial, il doit donc perdre l'énergie

qu'il a absorbé. Cette relaxation du système de spins pourrait se faire

par simple réémission de l'énergie, mais un processus plus efficace

existe, à cause du couplage des spins avec le reste de l'échantillon.

L'échantillon appelé réseau agit comme un réservoir qui peut recevoir ou

fournir de l'énergie. Ce phénomène explique, outre le retour à

l'équilibre du système de spins après irradiation, la saturation du

signal d'absorption quand on augmente la puissance d'irradiation; un tel

phénomène ne peut s'expliquer par un simple mécanisme d'absorption et

réémission. Pour un mécanisme de relaxation dipolaire on peut considérer

qu'un spin I est soumis à un champ magnétique local fluctuant dû aux

autres spins nucléaires qui constituent le réseau, ceux-ci étant en effet
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soumis au mouvement Brownien. Le champ Ho est donc perturbé par un bruit

magnétique dû au réseau. L'énergie que le spin doit fournir au réseau

pour revenir à l'équilibre (après irradiation) a la fréquence de Larmor

ui , l'efficacité de la relaxation dépend donc de la densité de

fluctuation du réseau à cette fréquence. On voit donc que la vitesse de

relaxation mesure la densité spectrale des mouvements Browniens à la

fréquence de Larmor J("i), on peut ainsi utiliser la relaxation

magnétique nucléaire pour étudier les mouvements moléculaires. Ce n'est

bien sûr pas la seule technique qui permette cette étude, on peut aussi

utiliser la dépolarisation de fluorescence, la relaxation diélectrique,

la diffusion quasi-élastique de la lumière ou des neutrons etc ... .

L'intérêt de la RMN réside dans le fait que l'information dynamique est

obtenue pour chaque noyau dont on observe la résonance et donc en de

nombreux endroits de la molécule étudiée. La dépolarisation de

fluorescence nécessite l'utilisation de sondes fluorescentes, la

relaxation diélectrique mesure les mouvements des dipoles électriques

sans distinguer leur origine et la diffusion quasi-élastique mesure les

fluctuations d'indice de réfraction (pour la lumière) ou de densité de

longueur de diffusion (pour les neutrons). La relaxation magnétique

nucléaire permet 1'études des mouvements atome par atome, ce qui

constitue sa grande originalité.

L'origine des mouvements moléculaires est l'agitation thermique, le bruit

provoqué par des mouvements aléatoires est blanc, la densité spectrale

est identique pour toutes les fréquences. En pratique, les fréquences

les plus grandes sont moins probables, il y a une "viscosité" qui amortit

Jfcui
bruit blanc

o
to,c (x)

Figure 11; Densité spectrale du mouvement Brownien d'une particule
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les mouvements de grande vitesse. La densité spectrale présente donc une

fréquence de coupure «c (figure 11).

La densité spectrale décrit bien le mouvement, on peut néanmoins avoir

besoin d'un spectre en temps plutôt qu'en fréquence, notamment quand on

fait des calculs. Il est en effet plus aisé d'écrire la probabilité

d'avoir une particule à un endroit r à l'instant t sachant qu'elle était

à ro à l'instant to à partir d'un modèle de mouvement, que de chercher

directement sa densité spectrale. Le spectre en temps s'appelle fonction

d'autocorrélation G(t) et est relié à J(u) par une transformée de Fourier:

"G(t) = f" J<«) e iut du

J(«) =\l G(t) eiWt dt

La fonction d'autocorrélation G(t) représente la mémoire à l'instant

t + At qu'a une particule de son état à l'instant t. Si A est une

propriété de la particule (position, vitesse, champ magnétique local ...),

G(t) =<A(t'), A(t'+t)> =J" A(t') A(t'+t) dt' =<A(0), A(t)>

Cette fonction décroît rapidement avec le temps et sa décroissance peut

être caractérisée par un temps de corrélation tc. Pour un mouvement

Brownien, la fonction d'autocorrélation est une exponentielle et tc est

la constante de temps de sa décroissance ( G(t) = G(0)e_t/Tc). Dans un

cas plus général, on définit Tc par

- I00 iiil a*
o G(0) ax

G(t) étant la transformée de Fourier de J(u), Tc est l'inverse de «:. Le

temps de corrélation peut être relié à un coefficient de diffusion (pour

une rotation isotope, tc = 1/6D), cela ne signifie néanmoins pas que

l'atome diffuse avec cette constante de diffusion comme s'il s'agissait

de conduction de chaleur par exemple, mais simplement que les équations

décrivant le mouvement Brownien ont la même forme mathématique que les

équations de diffusion. L'équation de Langevin pour le mouvement

Brownien d'une particule de masse m et de vitesse v est par exemple:

m (dv/dt) + f v = K(t)

où f est un coefficient de friction et K(t) une force fluctuante de

moyenne nulle. Cette équation est similaire à F = ni ï ou la force F est

décomposée en K(t) et une force visqueuse ->? v.
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La mesure de la vitesse de relaxation nous donne donc normalement la

densité spectrale, en fait, le phénomène est plus compliqué. Il existe

d'abord deux temps de relaxation correspondant au retour à l'équilibre de

l'aimantation parallèle au champ magnétique Ho (Ti) et de l'aimantation

perpendiculaire (T2). Ces deux temps de relaxation sont des combinaisons

de densités spectrales à des fréquences différentes:

Pour un noyau de spin I couplé avec un noyau J du même type, c'est-à-dire

résonnant à la même fréquence de Larmor ui on a:

1/Ti = a J(tàt ) + b J(2ui )

1/T2 * c J(0) + d J(ui) + e J(2ut)

Les termes en Uî ont été expliqués précédemment, ils correspondent à des

transitions telles que A mg = ±1 (m = miss + mjz). Les termes en 2"i

correspondent à des transitions où ù, wz - ± 2 et le terme J(0) dans

l'expression de T2 correspond à des transitions où ù ma = 0. Le terme

J(0) n'apparaît que dans l'expression de Ta car cette transition

s'effectue à énergie constante (la relaxation Ti correspond par contre à

un échange d'énergie avec le réseau). De même, si les noyaux ont des

spins I et S différents, l'expression de Ti contient des densités

spectrales aux fréquences ui, or - "3 et ui + 03 auxquelles il faut

ajouter des densités spectrales aux fréquences 0 et «a pour T2. Les

expressions complètes de Ti et T2 pour différents systèmes de spins sont

données en annexe 2. Les mesures de relaxation magnétique nucléaire ne

donnent donc pas la densité spectrale à la fréquence de mesure,

contrairement aux autres méthodes (dépolarisation de fluorescence,

relaxation diélectrique, diffusions quasi-élastiques), leur

interprétation est donc plus difficile.

Pour plus de détails, on peut se reporter aux livres traitant de

relaxation magnétique nucléaire [Abragam 1961] ou aux articles originaux

[Bloembergen 1948, Kubo 1954].
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Le problème est maintenant de savoir ce qu'on peut obtenir d'une mesure

de relaxation magnétique nucléaire. Pour qu'il y ait relaxation, il faut

d'abord qu'il existe des fluctuations du réseau à la fréquence
d'observation. Les fréquences qu'on peut atteindre par RMN sont liées au

champ magnétique Ho (u =»&), on est donc limité vers les hautes

fréquences par la technologie des champs intenses. Le plus haut champ

magnétique disponible actuellement sur un spectromètre de RMN commercial

est 11.8 T, ce qui correspond à une fréquence de Larmor pour le proton de

500 MHz (" = 3.14 10ss-1), on est donc limité aux fréquences inférieures.

Bien sûr, si 1/tc est supérieur à cette fréquence maximale, les

mouvements ont lieu aussi à toutes les fréquences inférieures (1/TC est

une fréquence de coupure, donc maximale des mouvements), par contre, s'il

ne s'agit pas de mouvements aléatoires mais de mouvements à fréquence

fixe, ils ne causeront pas de relaxation. Pour cette raison, les

vibrations et torsions des liaisons chimiques ne sont pas vues par RMN

car elles ont lieu à trop haute fréquence (elles peuvent en revanche être

facilement observées par d'autres techniques comme 1'infra-rouge ou le

Raman). Si 1/TC est inférieur à la fréquence de Larmor u, on n'aura pas
de relaxation spin-réseau (Ti ) mais on aura quand même une relaxation

spin-spin (T2) via la densité spectrale à fréquence nulle. (J(0) ).
Toutes ces considérations sont résumées sur la figure 12.

Vibrations.
pas de

relaxation
RMN

Figure 12: Densité spectrale J(u) pour différents mouvements avec leur
conséquence sur les vitesses de relaxation 1/Ti et I/T2.
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Les mouvements moléculaires qu'on cherche généralement à étudier ne sont

pas simples, ils se décomposent en plusieurs mouvements de temps de

corrélation différents. Très souvent, les grosses molécules ou agrégats

(polymères, micelles) ont un mouvement dont le temps de corrélation est

proche de la fréquence de Larmor auquel s'ajoutent des mouvements

segmentaires plus rapides comme cela est représenté sur la figure 13.

Figure 13: Densité spectrale pour un mouvement lent (T0) couplé à un
mouvement plus rapide (Ti)

L'étude devient alors plus compliquée et on constate immédiatement sur la

figure 13 qu'il faut mesurer les vitesses de relaxation à plusieurs

fréquences pour distinguer la forme de la densité spectrale. Si I/Tj, est

supérieur à la fréquence de Larmor il devient difficile de distinguer

entre différents types de mouvements rapides, la relaxation étant

principalement due aux mouvements lents (T0). La sensibilité est donc

assez mauvaise dans ce cas qui est très fréquent (et qui est celui des

micelles qui nous intéresse). Une discussion plus détaillée de la

relaxation dans les micelles sera faite au chapitre VIII.

49



III-2 RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE (RPE)

La RPE est fondamentalement identique à la RMN, elle concerne l'électron.

On peut dire que la RPE est la RMN du "noyau" électron. Pour pouvoir

observer un signal de RPE, il faut qu'on puisse lever la dégénérescence

des niveaux d'énergie par un champ magnétique et donc que la particule

possède un paramagnétisme électronique. On ne peut donc faire de la RPE

que sur des électrons célibataires, donc sur des radicaux ou des métaux

paramagnétiques. La principale différence entre la RPE et la RMN est la

fréquence de Larmor. En effet, le rapport gyromagnétique de l'électron

est 660 fois supérieur à celui du proton. Ainsi, si les fréquences de

Larmor de RMN varient d'environ 10 MHz à 500 MHz, on atteint facilement"

une dizaine de GHz en RPE avec des champs magnétiques faibles (0.3 T). A

cause du grand rapport gyromagnétique, la sensibilité de la RPE est aussi

très grande, on peut donc utiliser des concentrations faibles. Pour

obtenir des raies de résonance fines, il faut que le temps de relaxation

spin-spin T2 soit grand (que la relaxation soit peu efficace) et il faut

donc éviter l'interaction d'échange qui cause une relaxation

supplémentaire. Il est donc nécessaire de travailler avec des solutions

diluées. Si on élimine l'interaction d'échange, les principaux

mécanismes de relaxation rencontrés sont dus, soit à 1'anisotropie du

tenseur g (anisotropie de la fréquence de résonance) qui est modulée par

les mouvements moléculaires, soit à la modulation de l'écart des raies à

champ nul (zéro field splitting) par la distorsion de la symétrie des

orbitales électroniques. Le premier cas est très utile pour étudier des

mouvements moléculaires puisque ce sont eux-mêmes qui modulent

1'anisotropie des tenseurs g et A, il est largement utilisé pour cela

dans les méthodes de marquage pour des radicaux stables de type

nitroxydes [Berliner 1976, 1979]. Ce cas est rencontré dans ce travail à

propos de la RPE de l'ion vanadyle (VO2*), cet ion a aussi été largement

utilisé comme sonde de mouvements moléculaires ou de "microviscosité"

[Wilson 1966, Chasteen 1973, Bruno 1977, Patron 1982]. Le second cas est

rencontré quand le spin électronique S est supérieur à 1/2 comme pour

l'ion manganèse Mn2+ (S = 5/2) utilisé dans ce travail. La distorsion de

la symétrie octaédrique des orbitales 3d est due soit aux chocs avec les

molécules de solvant qui l'entourent [Bloembergen 1961, Garrett 1966],

soit à la complexation de l'ion sur un ligand qui brise la symétrie de

l'ion hexahydraté [Reed 1971, Burlamacchi 1970, 1971].
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Spectre de l'ion Vanadyle VO2*:

Ce spectre correspond à huit transitions permises à cause du couplage du

spin électronique (S = 1/2) avec le spin nucléaire de l'atome de

51V (I = 7/2). Quand les mouvements moléculaires sont suffisamment

rapides pour moyenner 1'anisotropie des tenseurs g et A, on observe donc

huit raies. Dans le cas contraire, le spectre s'étale sur une largeur

spectrale beaucoup plus importante pouvant aller jusqu'à 7A// = 1418 G

dans le solide.

Spectre de l'ion manganèse Mn2*:

Ce spectre, quand il est résolu (pour une solution aqueuse diluée de sel

de manganèse par exemple), comporte six raies dues au couplage avec le

spin nucléaire de l'atome 55Mn (I = 5/2) [England 1950, Tinkham 1951].

Le spin électronique étant supérieur à 1/2 (S = 5/2), il existe une

structure fine de cinq raies [Bleaney 1951] non résolues par raie

hyperfine comme le montrent les figures 14 et 15. Les raies observées

sont ainsi inhomogènes et leur largeur n'a donc aucune signification,

cela rend le spectre RPE de Mn2+ difficile à interpréter de manière

quantitative (il comporte au total 30 raies de largeur individuelle

différente).

Mveayx d' en structure
énergie en présence fine
Tabsense de Ho
de Champ Ho (Ntwaaux Zawnan)
(Zéro FmU Splitting)

Figure 14: Niveaux d'énergie de l'électron célibataire de Mn2+. Les
transitions permises se font entre niveaux tels que £M = ±1.
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Figure 15: Spectre RPE de l'ion Mn2+ dans l'eau avec au bas la fréquence
des transitions permises (stick spectrum).
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III-3 DIFFUSION ELASTIQUE DE NEUTRONS AUX PETITS ANGLES

Les mesures de diffusion permettent d'obtenir la structure des diffuseurs

à partir de l'intensité de rayonnement diffusée. La diffusion provient

de l'interaction rayonnement-matière qui dépend de la qualité du

rayonnement utilisé. La diffusion, comme son nom l'indique est isotrope,

le rayonnement est réparti uniformément dans toutes les directions. Les

ondes diffusées par plusieurs points du diffuseur étant sphériques, il y
a interférence entre elles et certaines directions sont privilégiées,

c'est le phénomène qui permet d'utiliser la diffusion pour des mesures

structurales, La cause de la diffusion est la constante diélectrique (ou

l'indice de réfraction n = é2) pour la lumière, la densité électronique
pour les rayons X ou la longueur de diffusion pour les neutrons. Nous

nous intéresserons ici aux neutrons, mais il est clair que tout se

transpose aux rayons X [Zemb 1984a] et à la lumière. Pour que la

diffusion ne soit pas isotrope, il faut que des interférences

interviennent, donc que l'échantillon soit inhomogène (pour ce qui cause
la diffusion), les mesures détectent donc des variations d'indice de

réfraction (lumière), de densité électronique (rayons X) ou de densité de
longueur de diffusion (neutrons).

Diffusion pour une particule isolée

L'image la plus simple qu'on puisse se faire de la diffusion par une
particule sphérique est la diffraction par un trou: l'intensité de la

lumière à la sortie du trou est anisotrope comme le montre la figure 16.
Toutes les expériences faites avec des neutrons peuvent se ramener à un
problème d'optique [Klein 1983].

L'intensité diffusée ne dépend que de l'angle 2© avec le faisceau

incident (à cause de la symétrie cylindrique), sa valeur détectée sur un

écran sphérique centré sur la particule, en fonction de la distance au

faisceau incident (q <x sïn ©) est donc [sin (qR) - qR(cos qR)]2/(qR)6
comme le montre la figure 17. q est le module du vecteur de diffusion ou

moment de transfert (q = 4ir sin ©/X) et R le rayon de la particule.
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Figure 16: a) Intensité de la lumière à la sortie d'un trou (diaphragme).
Les lobes représentent l'intensité en fonction de l'angle 2© entre la
direction de détection et le faisceau incident,
b) Intensité diffusée par une particule sphérique détectée sur un écran.

Figure 17: Intensité diffusée en fonction de la quantité sans dimension
qR. Le vecteur de diffusion q est défini en haut à droite de la figure.
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Diffusion par un ensemble de particules

Si les particules ne sont pas corrélées spatialement, l'intensité

diffusée par n particules est n fois l'intensité diffusée par une seule.

Par contre, si les particules sont corrélées, c'est-à-dire que la

probabilité de présence d'une particule à un point dépend de la position

des autres, il peut exister des interférences inter—particules. Le cas

le plus caractéristique est celui des cristaux, ceux-ci sont disposés sur

un réseau et on obtient une figure de diffraction avec des pics de Bragg.

L'image qu'on peut s'en faire est la diffraction de la lumière par deux

trous ou deux fentes (ou un réseau) qui donne une série de raies

régulièrement espacées. Dans un cristal ou un réseau optique, les

diffuseurs sont répartis spatialement régulièrement et la diffraction

donne des pics de Bragg, si la répartition n'est pas parfaitement

régulière, les pics de Bragg deviennent diffus comme le montre la figure

18. La largeur des pics est évidemment reliée au potentiel d'interaction

entre particules. Il faut noter qu'il existe toujours un potentiel

d'interaction, ne serait-ce que parce que les particules ont une taille

(si une particule occupe la position 1, une autre peut occuper tout

l'espace sauf cette position 1, il y a donc corrélation entre les

positions des deux particules). La distinction entre diffusion et

diffraction est ainsi assez floue, ces deux termes ne sont d'ailleurs pas

distincts en anglais (scattering).

U
Cristal

• •

U
Particules corrélées

Figure 18: Intensité diffusée par un cristal (haut) et par un ensemble de
particules corrélées (bas). Une représentation spatiale (à deux
dimensions) se trouve à droite.
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Diffusion de neutrons aux petits angles [Jacrot 1976, Dachs 1978,

Rigny 1979].

Les neutrons utilisés sont "froids", leur longueur d'onde est 4.52 Â dans

l'expérience décrite dans ce travail. La longueur d'onde étant de

l'ordre de grandeur des dimensions des particules,---on obtiendra un

spectre de diffusion assez complet et donc riche en informations—Tia

longueur d'onde des rayons X est comparable, par contre la longueur

d'onde de la lumière visible (* 5 m) est très importante et le domaine

de vecteur d'onde q observable en diffusion de la lumière correspond

pratiquement à un point situé très près du faisceau incident en neutrons.

La diffusion de la lumière est donc beaucoup moins riche pour les

dimensions qu'on veut mesurer dans les solutions micellaires. Si on

connait les interactions par une mesure indépendante ou par un calcul, on

pourra en déduire la masse (donc la taille) de la particule supposée

homogène comme cela a été fait sur les micelles d'octanoate de sodium

[Zemb 1983, Drifford 1984]. La diffusion est due à la longueur de

diffusion b de chaque noyau, pour une molécule, la longueur de diffusion

est la somme des b de chaque noyau et sa densité de longueur de diffusion

e est sa longueur de diffusion divisée par son volume. Les longueurs de

diffusion des noyaux sont tabulées, elles ont toutes des valeurs

comparables, sauf pour le protron, les échantillons contenant des protons

de manière inhomogène pourront donc présenter des inhomogénéités de

densité de longueur de diffusion et donc être utilisés pour des mesures.

L'hydrogène ayant deux isotopes, des substitutions du proton par le

deutérium permettront de voir ou cacher telle ou telle partie de

molécule. La partie qui diffuse n'est en effet pas définie par les

molécules qui la constituent, mais par les densités de longueur de

diffusion. Si une particule est partiellement deutérée et dissoute dans

un solvant deutéré, le diffuseur (c'est-à-dire la particule au sens de la

diffusion des neutrons) est uniquement la partie protonée. En faisant

des'" mélanges isotopiques proton - deutérium, on peut ainsi faire des

variations de contrastes qui permettent de mesurer la densité de longueur

de diffusion moyenne d'une particule [Bendedouch 1983a].

Une particularité des neutrons est leur spin, cela est intéressant car on

peut faire des expériences d'écho de spin mais introduit une complication

pour les mesures de diffusion. En effet, pour que les ondes diffusées

puissent interférer il faut qu'elles proviennent de noyaux ayant le même

état de spin. Si les états de spin sont différents, il y a pas
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d'interférence et la diffusion est isotrope, elle se présente alors comme

un bruit de fond. On divise alors la longueur de diffusion en deux

parties, l'une appelée cohérente qui diffuse de manière anisotrope, et

l'autre dite incohérente qui diffuse de manière isotrope. Pour minimiser

ce bruit de fond incohérent, il faut que le noyau le plus abondant dans

l'échantillon ait une longueur de diffusion incohérente faible. Quand on

fait un contraste proton - deutérium, on a ainsi intérêt à deuterer le

solvant et protoner la particule [Jacrot 1981] (les sections efficaces

(<y = 4rtb2) incohérentes du proton et du deutéron sont respectivement 79,8

et 2,2 barns (10_24cm2) ). La forte section efficace incohérente du

proton est utilisée pour calibrer l'intensité diffusée avec un

échantillon d'eau (protonée) ce qui permet de ramener le spectre sur une

échelle d'intensité absolue.

Diffusion aux petits angles par des micelles chargées.

Les spectres pour obtenir la taille globale des micelles et les

interactions intermicellaires sont mesurés sur des échantillons dans

lesquels le coeur est protoné et le solvant (l'eau) deutéré. C'est dans

ces conditions que le contraste et le rapport cohérent sur incohérent

sont les meilleurs. Les micelles étant ioniques, de fortes interactions

électrostatiques sont présentes et on doit absolument en tenir compte

pour interpréter les expériences. Ces interactions peuvent être

calculées à partir de quelques paramètres qui les caractérisent. Il faut

donc d'abord faire un modèle de micelle qui permette d'expliquer

l'expérience avec des paramètres physiques simples. La structure des

micelles étant assez complexe, on cherchera d'abord à la décrire par un

modèle à basse résolution : la micelle est supposée sphérique, le

potentiel électrostatique est celui de sphères chargées par une charge

effective inférieure à la charge réelle pour tenir compte de la

condensation des contre-ions, l'interaction de volume exclus est décrite

par un potentiel de sphères dures, la sphère dure étant plus grande que

la micelle (elle comprend les contre-ions condensés et l'eau

d'hydratation). Toutes ces hypothèses sont assez simplistes, après une

première estimation des quantités qui décrivent le système à ce niveau

d'approximation, on pourra quand cela est possible faire quelques

raffinements. Le niveau des approximations faites est assez bien

justifié par la résolution de l'expérience. En effet, pour décrire les

différents milieux (coeur micellaire et solvant), on les considère comme



Figure 19: Représentation schématique de la micelle avec les densités de
longueur de diffusion selon un diamètre.
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continus, leur diffusion est causée par une densité de longueur de

diffusion. Cette description tombe quand on cherche à atteindre les

dimensions moléculaires, la meilleure résolution spatiale qu'on peut donc

espérer est la dimension de quelques molécules d'eau ou de quelques

méthylènes. En d'autres termes, quand on fait l'expérience, la diffusion

ivient importante pour des moments de transfert supérieurs à 10 nnr1 car

on commence à y voir les interférences dues aux distances

intermoléculaires. La distribution géométrique (l'espace réel) étant

obtenue par transformée de Fourier de la distribution des moments de

transfert (de l'espace réciproque), la résolution spatiale est reliée au

moment de transfert maximal observé par: résolution = ff/qmax

[Luzzati 1980, Cabane 1984]. Si qmax = 8 nnr1, la résolution est 4 Â.

Il est possible et simple de calculer la diffusion d'une particule

isolée, quelle que soit sa forme, il est par contre difficile de calculer

les corrélations entre particules quand celles-ci ne sont pas sphériques,

de plus, même si cela était possible, le nombre de paramètres nécessaires

pour les décrire serait trop important. Il est donc assez nécessaire de

se restreindre à la symétrie sphérique. Le calcul de l'intensité

diffusée peut être divisé en deux termes: le facteur de forme P(q) et le

facteur de structure S(q). L'intensité est leur produit:

I(q) = P(q) S(q)

Le facteur de forme P(q) est la diffusion d'une particule isolée:

P(q) = lerrafR^fi - e2) f(qHi) + R23(e2 - ?s ) f(qR2)]2

où Ri est le rayon du coeur hydrocarboné, Ra est le rayon de la sphère

dure, ?i est la densité de longueur de diffusion du coeur hydrocarboné,

?2 celle de l'interface et es celle du solvant,

f(x) = (sin x - x ços x)/x3. Cela correspond au modèle de micelle

représenté sur la figure 19.

Le facteur de structure S(q) est estimé à partir d'un potentiel

d'interaction électrostatique écranté calculé dans l'approximation MSA et

d'un potentiel d'interaction des sphères dures de rayon Ha selon la

méthode de Hayter et Penfold [Hayter 1981a et b, Hansen 1982]. Cette

méthode qui utilise une expression analytique du facteur de structure

pour des interactions électrostatiques répulsives peut aisément être

utilisée pour d'autres types d'interactions [Hayter 1983b], attractives

[Hayter 1982b], magnétiques (ferrofluides) [Hayter 1982c, Pynn 1983a et

b] ou de sphères douces (dans des métaux fondus) [Hayter 1983c], La

méthode consiste à ajuster l'intensité diffusée (sur une échelle absolue)
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à la valeur calculée en faisant varier les paramètres N (nombre

d'agrégation), Z (charge effective) et h (nombre d'hydratation) dans une

procédure de minimisation. Il faut pour cela connaître certaines

quantités qui doivent être introduites: la concentration micellaire

critique (la concentration de molécules de surfactant non micellisées est

fixée égale à la cmc), les volumes molaires partiels des chaines

hydrocarbonées, des têtes polaires et de l'eau d'hydratation, la

concentration de toutes les espèces qui permet notamment de calculer la

force ionique ou la longueur de Debye.

L'utilisation d'une méthode< qui tienne compte des interactions est

obligatoire pour les colloïdes, on ne peut pas en effet s'en débarasser

totalement. La meilleure méthode qui permette de les supprimer est

d'extrapoler à dilution infinie (à la cmc) les résultats des mesures en

fonction de la concentration. Cela suppose que le système ne change pas

au cours de cette dilution et le seul résultat obtenu est de toute

manière une valeur de taille à dilution infinie, ce qui est un bien

faible résultat. L'utilisation d'un tracé de Guinier pour déduire un

rayon de gyration est à proscrire [Cebula 1980, Hayter 1983a] dès que la

fraction de volume des micelles dépasse 1%. Un spectre caractéristique

montrant l'influence des facteurs de forme P(q) et de structure S(q) est

montré en figure 20.

4'K^J

*^"''''«'j'iiiiiry iIIn
4 5 6

Figure 20: Spectre de diffusion de neutrons aux petits angles pour une
solution 1.15 M d'octylphosphate de charge par tête polaire Zo = 1.33,
dans l'eau lourde (voir chapitre V). (+) points expérimentaux,
(- ) intensité absolue calculée I(q), ( ) facteur de forme
P(q) . (• ) facteur de structure S(q) .
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IV- MICELLES D'ALKYLPHOSPHATE

Les alkylphosphates ont jusqu'alors été peu étudiés pour leurs propriétés

tensioactives. La raison principale est sans doute que les produits ne

sont pas disponibles commercialement. De plus, la plupart des synthèses

décrites dans la littérature utilisent l'action de l'alcool correspondant

à la chaîne alkyle désirée sur l'acide pyrophosphorique, ce qui est assez

difficile. En fait, une synthèse beaucoup plus simple existe et est

décrite en annexe 5. Les alkylphosphates s'hydrolysent aussi assez

facilement, il faut donc travailler avec des solutions fraiches, ne pas

les chauffer de manière excessive et conserver les stocks de produits

secs, les problèmes d'hydrolyse sont abordés en annexe 5. L'intérêt des

alkylphosphates pour l'étude des micelles réside principalement dans les

propriétés complexantes du groupe phosphate pour les ions de transition.

La tête polaire est facilement observable en RMN du 31P mais, si

l'observation est facile, l'interprétation de la relaxation est difficile

et souvent ambiguë. D'autres têtes polaires sont aussi observables: les

carboxylates en l3C et les triméthylammoniums en 14N, ISN et surtout XH.

La tête polaire phosphate a une particularité intéressante, elle possède

deux fonctions acides faibles qui permettent de faire varier la charge

par tête polaire sans changer le reste de la molécule. Cette propriété a

été utilisée dans le chapitre V.

Les propriétés tensioactives des monoalkylphosphates ont été étudiées

pour la première fois en 1957 [Parreira 1957]. Les études sur les sels

basiques (disodium monoalkylphosphates), essentiellement des mesures de

concentrations micellaires critiques, ont été faites [Cooper 1963, Tahara

1969, Nakagaki 1975, Rumyantseva 1980, Arakawa 1980, Tchistyakov 1980].

Les cmc sont environ égales à celles des alkylmalonates (disodium)

[Shinoda 1955], ce qui n'est pas étonnant car les valeurs de cmc des

surfactants ioniques sont peu sensibles à la tête polaire. Les mesures

ont aussi été faites avec des contre-ions potassium [Arakawa 1980] et

Jriéthanolamine [Tchistyakov 1980] et ont montré la faible sensibilité de
la cmc à la nature du contre-ion. Les valeurs de cmc données par

Rumyantseva et ses collaborateurs [Rumyantseva 1980] sont en désaccord

avec celles des autres auteurs, il est fort probable qu'elles soient

fausses, leurs valeurs de cmc ne variant pas avec la longueur de la

chaîne alkyle. Nous avons travaillé surtout avec le sel monochargé, sous

la forme ionique hydrogénophosphate (ROPOsH", Na+) qui permet des

comparaisons directes avec les surfactants ioniques usuels, ces composés
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ont aussi été un peu étudiés auparavant [Arakawa 1980].

Des mesures de cmc de dialkylphosphates de sodium et de triéthanolamine

ont aussi été faites [Tchistyakov 1980], elles suggèrent l'existence de

solutions micellaires de ces composés, en fait il semble que la cmc

mesurée soit plutôt la solubilité dans l'eau de ces sels. Nous n'avons

pas pu obtenir de solution micellaire de dioctylphosphate de sodium, sa

solubilité dans l'eau est très faible, même à 100 C. On peut obtenir des

micelles quand les chaînes sont plus courtes comme dans le

dibutylphosphate [Belaïd 1982, 1984]. Les dialkylphosphates sont plutôt

utilisés pour faire des micelles inverses (en solvant organique), le

di 2-éthylhexylphosphate de sodium est par exemple étudié pour cela

[Eicke 1974, 1980, Faure 1984].

Les monoalkylhydrogénophosphates de sodium (ou de potassium) ont des

températures de Krafft élevées, la température de Krafft est la

température au-dessous de laquelle le produit est cristallisé (donc

insoluble). Ces températures sont 33 C et 53 C respectivement pour le

décyl- et dodécylhydrogénophosphates de potassium [Arakawa 1980]. Nous

avons trouvé des valeurs comparables avec les sels de sodium, il a été

impossible de dissoudre les tétradécyl- et hexadécylhydrogénophosphates

de sodium. Ces hautes températures de Krafft limitent 1'intérêt des

alkylphosphates, seuls les surfactants à chaîne courte peuvent être

utilisés à température convenable (compte tenu des possibilités

d'hydrolyse). Des valeurs inférieures de températures de Krafft ont été

obtenues avec les alkylphosphates basiques [Tchistyakov 1980], il faut

cependant se méfier des valeurs annoncées, car celles des

alkylhydrogénophosphates données dans cet article ne sont pas en accord

avec celles de Arakawa et Pethica [Arakawa 1980] et les nôtres.

Une utilisation intéressante des dialkylphosphates est la préparation de

vésicules synthétiques. On peut les obtenir quand les chaînes alkyles

sont suffisamment longues (16 ou 18 carbones) [Kunitake 1978,

Fendler 1980, Tricot 1983, 1984a et b, Carmona-Ribeiro 1984].

Les alkylphosphates peuvent aussi donner des phases mésomorphes quand les

solutions sont concentrées, et cela même avec les chaînes très courtes

[Belaïd 1982, Okabayashi 1982a, Chachaty 1983, 1984a et b, Perly 1984].
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IV-1 CONCENTRATIONS MICELLAIRES CRITIQUES

Les cmc ont été mesurées à 30 C par conductivité électrique. Quand les
micelles se forment, une discontinuité dans la courbe de conductivité en
fonction de la concentration apparaît. Cette rupture de pente est due à
la perte de mobilité du surfactant et des contre-ions condensés quand les
micelles se forment. Un exemple de telle courbe est montré en figure 21.
Le logarithme de la cmc varie linéairement en fonction du nombre de
carbones de la chaîne comme attendu, les valeurs mesurées sont en accord
avec celles de Arakawa et Pethica [Arakawa 1980] et la cmc de
l'hexylhydrogénophosphate de sodium correspond bien à celle qu'on pouvait
estimer par extrapolation des mesures de Arakawa et Pethica pour une

chaîne hexyle (figure 22).

C<M>
Figure 21: Mesure de la concentration micellaire critique par
conductivité électrique pour 1'octylhydrogénophosphate de sodium dans
l'eau légère et l'eau lourde. Ces mesures ont été faites avec un
conductimètre Tacussel CD 6 NG à 4 kHz (avec un accessoire FA-^CD 6 NG)
pour éviter la polarisation des électrodes et une électrode CM 05.55 G.
La température est régulée à 30 C.

63



6 8 10

Nombre de Carbones

Figure 22: Variation du logarithme (décimal) de la cmc en fonction du
nombre de carbones de la chaîne alkyle.

Une légère différence de cmc apparaît quand on remplace l'eau légère

(protonée) par de l'eau lourde (deutérée) (figure 21). Cet effet a déjà

été observé avec le dodécylsulfate de sodium [Mukerjee 1966], le bromure

de tétradécylammonium [Candau 1982] et l'octanoate de sodium

[Chevalier 1984c], et toujours dans le même sens (une diminution de la

cmc en deutérant l'eau). Il est important de vérifier que l'utilisation

d'eau lourde ne change pas les propriétés du système car on utilise des

solutions dans l'eau lourde en RMN pour le lock deutérium et en diffusion

centrale de neutrons pour établir le contraste proton - deutérium. Des

effets importants de la deutération ont été observés dans les

microémulsions [Chou 1981, Candau 1982, Zana 1983].

La cmc varie aussi avec la charge par tête polaire. Celle-ci contrôle en

effet les répulsions électrostatiques entre têtes polaires, une

augmentation de cette charge provoque une plus grande répulsion entre

têtes polaires et donc une augmentation de la cmc C'est ce qui a été

observé avec l'octylphosphate de sodium. On peut théoriquement faire

varier la charge par tête polaire en jouant sur l'équilibre

Ki K2

ROPO3H2 S ROPO3H- * ROPO3 —

de zéro à deux électrons par tête, le groupe phosphate est en effet un
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acide faible (Ki * 2 et K2 * 7 mesurés par titration de l'acide

monooctylphosphorique par la soude). En fait, l'acide octylphosphorique

est très peu soluble dans l'eau (sa solubilité est 0.018 M) et on ne peut

obtenir de solution micellaire que si la charge par tête polaire est

supérieure à 0.8 (ou inférieure à -0.8 si on tient compte du signe

négatif de celle-ci). La partie inférieure du diagramme de phase acide

octylphosphorique - octylphosphate de sodium - eau est montrée en figure

23. La cmc varie de 0.14 M quand la charge par tête polaire Z© vaut un à

0.38 M quand Zo vaut deux. Cette dernière valeur est comparable à la cmc

de 1'octyImalonate de sodium [Shinoda 1955].

0.4

çp3-
H

r502

LU
O
Z
o
o

0.1

OÎ

2 PHASES

-O-O-

3 45 6
i ' '... f

MONOMERES

89.10

1 CHARGE -2
Figure 23: Partie du diagramme de phases du système ternaire acide
octylphorique - octylphosphorique de sodium - eau. Cette partie
correspond au coin riche en eau du diagramme de phases représenté dans un
triangle. La zone diphasique correspond à un équilibre solide - liquide
(le surfactant est insoluble). L'échelle de pH indiquée en haut est
approximative, le pH variant évidemment avec la concentration.
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IV-2 VOLUMES MOLAIRES PARTIELS

Le volume d'une molécule est une quantité assez stable, ses variations ne

peuvent être importantes en phase liquide (les liquides sont réputés

incompressibles). La mesure du volume moléculaire en phase solide est

aisée, des tables de volume par atome ou par groupement d'atomes ont été

déterminées par cristallographie [Immirzi 1977, Gavezzoti 1983]. Il

existe aussi des tables par groupements pour les solutions aqueuses à

dilution infinie [Millero 1971, Cabani 1981]. Il y a des différences

entre l'état cristallin et la molécule en solution et de petites

variations (.* 10%) existent en solution selon la concentration, la force

ionique etc... ". La connaissance des volumes molaires partiels est

importante pour interpréter les expériences de diffusion, ils permettent

en effet de calculer la densité de longueur de diffusion ou la densité

électronique en neutrons ou rayons X, ils permettent de plus de relier

masse (ou nombre d'agrégation) et taille. Dans les micelles, une

différence sensible de volume molaire partiel existe entre les molécules

libres et celles qui sont micellisées, cette différence a une importance

thermodynamique pour expliquer la compressibilité de ces systèmes, la

variation de la cmc avec la pression etc.. .

La mesure du volume molaire partiel du monooctylhydrogènophosphate de

sodium a été faite par mesure de la densité de la solution en fonction de

la concentration de surfactant. La méthode qui permet de relier la

densité au volume molaire partiel est détaillée en annexe 6. La mesure

de densité est montrée en figure 24 et le résultat en figure 25.

Les variations de densité étant faibles, une grande précision est

nécessaire. Pour cela, la préparation des échantillons se fait par

pesée, c'est la raison pour laquelle on utilise la fraction massique

plutôt que la concentration. L'appareil de mesure doit aussi être

précis, un densimètre vibratomètre a été utilisé pour les déterminations

de densité. Son principe est de mesurer la fréquence de vibration d'un

tube en U plein de la solution (cette fréquence dépend de la densité).

L'appareil est étaloné par deux composés de densité très différentes et

bien connues (l'eau et l'air pour lesquels des tables de densité existent

en fonction de la température et de la pression atmosphérique (pour

l'air) ).
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Figure 24: Densité de solutions d'octylphosphate de sodium en fonction de
la fraction massique x de soluté. Ces mesures ont été faites avec un
densimètre digital Paar DMA 602, la température était régulée à 30 C.

La courbe de la densité en fonction de la fraction massique x figure 24

présente une rupture de pente à la cmc, sa valeur ainsi mesurée est

0.14 M, en accord avec sa détermination par conductivité électrique.

Au-dessus de la cmc, la courbe est une droite, ce qui indique que le

volume molaire partiel ne dépend pas de la concentration. Au-dessous de

la cmc, une légère courbure existe qui indique une variation du volume

molaire partiel avec la concentration (qu'on peut voir sur la figure 25)

et donc des interactions solvant - soluté ou soluté - soluté.

La forme de la courbe de variation du volume molaire partiel en fonction

de la concentration (de x) (figure 25) est classique et a été observée

sur de nombreuses solutions micellaires [Corkill 1967, Musbally 1974,

Vikingstad 1978, 1980, Desnoyers 1979, 1982, De Lisi 1979, Guveli 1981,

Doughty 1981]. Le volume molaire partiel à dilution infinie est

155 cm3/mol et augmente jusqu'à environ 158 cm3/mol à la cmc
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Figure 25: Volume molaire partiel V» de 1'octylphosphate de sodium en
fonction de la fraction massique de soluté x.

Cette augmentation correspond bien au comportement d'un électrolyte
simple dans l'eau [Redlich 1964], la variation est représentée*linéaire
en fonction de la fraction molaire. Le volume de la solution peut
s'écrire V= Vo + 2>i C* où Vo est le volume de l'eau pure, C la
concentration de soluté et bt des coefficients qui dépendent des
interactions. bi correspond aux interactions solvant - soluté, b2 aux
interactions entre deux molécules de soluté, b3 à celles entre trois
molécules de soluté etc ... [Kim 1980]. Une variation linéaire du volume
avec la concentration C montre que seules les interactions
solvant - soluté sont importantes. Il est néanmoins difficile de
conclure à l'aide de nos valeurs expérimentales, la précision étant trop
faible et la gamme de concentration disponible (de zéro à la cmc) étant
trop réduite. La brusque augmentation de volume à la cmc s'explique par
la disparition des interactions eau - hydrocarbure quand les micelles se
forment. Le plateau observé au-dessus de la cmc existe pour toutes les
solutions micellaires, il ne faut sans doute pas conclure à une absence
d'interactions. De faibles variations de volume molaire partiel ont
aussi été observées sur des protéines [Bernhardt 1975, 1977] qui sont,
aux liaisons hydrogène près, semblables aux micelles du point de vue
interactions [Sheppard 1945]. Le volume molaire partiel au-dessus de la
cmc vaut 169 cm3/mol.
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IV-3 TAILLE ET FORME DES MICELLES

Parmi les méthodes disponibles pour mesurer les tailles (nombre

d'agrégation) de micelles (voir chapitre II-4), nous avons choisi la plus

sûre: la diffusion de rayonnement aux petits angles. Les longueurs

d'ondes les plus adaptées sont dans le domaine des rayons X ou des

neutrons lents, c'est cette dernière méthode qui a été employée car elle

permet d'établir un fort contraste entre le coeur micellaire protoné et

le solvant (l'eau) deutéré. Une discussion plus détaillée de la méthode

est donnée aux chapitres III-3 et V-l, nous nous contenterons de ne

donner ici que les résultats concernant les nombres d'agrégation des

micelles d'alkylhydrogenophosphates de sodium en fonction de la

concentration et du nombre de carbones de la chaîne alkyle. Les mesures

de tailles ont été faites pour des chaînes alkyles comprenant 6, 8, 10 et

12 carbones et des concentrations correspondant à 2, 4, 8 et 16% de

fraction de volume de surfactant micellisé. Il n'a pas été possible de

faire la mesure pour des chaînes plus longues à cause de la trop haute

température de Krafft des tétradécyl et hexadécylphosphates. Toutes ces

mesures ont été faites à 50 C, qui est une température nécessaire pour

que le dodécylphosphate soit soluble. Le volume molaire partiel de ces

surfactants a été calculé à partir de celui de 1'octylphosphate en

ajoutant ou retirant 27 Â3 par méthylène et la cmc a été mesurée par

conductimétrie (voir chapitre IV-1) ou prise dans la littérature

[Arakawa 1980]. Les résultats sont résumés dans la table 1.

Le rayon d'une micelle sphérique étant limité à la longueur de la chaîne

étendue (entièrement trans), les micelles sphériques ont un nombre

d'agrégation maximal noté Nsph dans la table 1 (voir chapitre II-4

[Tanford 1972, Gruen 1984a et b] ). Quand la taille des micelles est

inférieure à cette limite Nsph, la forme la plus stable

thermodynamiquement est la sphère [Tanford 1973, Israelachvili 1976,

1980]. On peut donc ainsi dire que les micelles d'hexylphosphate sont

sphériques, alors que quand la chaîne alkyle est plus longue, les

micelles ne le sont plus, l'asphéricité augmentant avec le nombre de

carbones de la chaîne. Ce comportement est assez original, les

surfactants usuels (sulfates, sulfonates, triméthylammonium) forment des

micelles sphériques ou légèrement asphériques pour des chaînes alkyles

contenant jusqu'à 16 carbones, cela peut être dû à l'écrantage

électrostatique dû aux ions sodium complexés par les têtes polaires

phosphates (les constantes de complexation du sodium par les phosphates à

69



Température = 50 C C (moL/L) N Z Forme

0.65 13 9

Hexytphosphate 0.79 17 10

de sodium

(cmc = 0.53 M)

1.08

1.67

21

28

13

20
sphérique

(Nsph - 24) 2.26 31 20

Octylphosphate 0.26 33 14
de sodium

(cmc = 0.14 M).

(NSph = 36)

0.38

0.61

1.09

39

44

54

15

17

17

légèrement
asphérique

Décylphosphate 0.15 95 —

de sodium 0.25 110 - non

(cmc = 0.040 M)

(Nsph = 5D
0.44
0.84

140

160 -

sphérique

Dodécylphosphate 0.095 140 _

de sodium 0.18 180 - non

(cmc = 0.0095 H)

(Nsph = 68)
0.35

0.69

240

300
sphérique

TABLE 1: Nombre d'agrégation N et charge efficace Z par micelle pour
des monoalkylhydrogénophosphates de sodium (Z0 = 1) ayant des chaines
alkyles de longueur différentes et en fonction de la concentration de
surfactant C.

25 C sont (selon leur forme ionique) [NaPO*2-] / [Na+]
[PO»3"] =4 [Smith 1956] et [NaHPO,-] / [Na+] [HPOi2-] = 7 [Patel 1974],
la constante de complexation est de 2.2 à 3.5 pour le monophosphate
d'adénosine (AMP) [Smith 1956, Haake 1984]). La complexation faible du

sodium semble se faire en seconde sphère de coordination (par
l'intermédiaire d'une molécule d'eau) [Pullman 1978], elle réduit la

densité de charge à la surface micellaire et donc les répulsions entre
têtes polaires, elle permet donc un abaissement de la surface par tête
polaire (ou un accroissement du rayon de courbure moyen de l'interface)
et par conséquent peut provoquer la formation d'agrégats non sphériques.
La formation de micelles non sphériques est plus facile quand la chaîne
alkyle est longue car, pour une surface par tête polaire ao fixée par les
interactions électrostatiques, le facteur aolc/v décroît avec la longueur
de la chaîne. La complexation d'ions Na+ à l'interface peut permettre
d'expliquer la formation de phases mésomorphes avec le monobutylphosphate
[Perly 1984] alors qu'on ne peut pas en obtenir avec des carboxylates
ayant une chaîne aussi courte.
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La charge Z et le nombre d'hydratation h (h * 4 molécules d'eau par tête

polaire) sont obtenus par mesure des interactions, les interactions ne

peuvent être calculées qu'en symétrie sphérique, on ne peut donc

raisonnablement estimer Z et h que pour les hexyl- et octylphosphates.

Pour les décyl- et dodécylphosphates, non seulement Z et h ne peuvent

être déterminées mais le nombre d'agrégation est très peu précis (car les

interactions existent quand même), on peut simplement dire que les

micelles sont grosses et non sphériques.

Le nombre d'agrégation des micelles d'héxyl- et octylphosphates varie de

façon importante (surtout pour 1'héxylphosphate) avec la concentration,

cela est une indication de polydispersité [Israelachvili 1976] et on peut

déduire de cette variation la largeur de la distribution (voir chapitre

II-2). On peut aussi remarquer que la taille des micelles

d'héxylphosphate de sodium (et leur variation) est semblable à celle de

l'octanoate de sodium [Hayter 1982a], la chaîne alkyle de l'octanoate de

sodium comporte un méthylène de plus de celle de 1'héxylphosphate, on

peut en déduire que l'oxygène ester de 1'héxylphosphate est hydrophobe
comme cela a été suggéré pour les alkylsulfates.

Enfin, le nombre d'agrégation des micelles d'octylphosphate a aussi été

mesuré à 30 C (voir chapitre V-2), une légère diminution de la taille est

observée ainsi quand on chauffe la solution de 30 C à 50 C. Cette

variation n'est pas très significative et le domaine n température assez

restreint, on peut néanmoins noter que ce comportement est assez normal

et a été observé par exemple avec le dodécylsulfate de sodium [Mazer
1976, Corti 1981]
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IV-4 TRANSITION VERS LES MICELLES NON SPHERIQUES ET LES PHASES
MESOMORPHES ~~ ~~~—'

Pour que des micelles non sphériques puissent se former, il faut

grossièrement que aolc/v soit inférieur à 3 [Israelachvili 1976, 1980]
(voir chapitre II-2). Nous avons vu que de nombreuses micelles de

tensioactifs ioniques ont aolc/v autour de 3, une légère modification du

milieu qui tend à diminuer ao (par une diminution des répulsions
électrostatiques entre têtes polaires) peut donc favoriser la formation

de micelles plus grosses et non sphériques. On pense en général que leur
forme doit être cylindrique, cela étant supporté par les calculs

thermodynamiques simples de Israelachvili [Israelachvili 1976, 1980],
mais un traitement thermodynamique plus complet qui comprend l'énergie
libre des chaînes et la contribution des bords (hémisphères pour des
bouts de cylindres ou hémicylindres pour des bords de lamelles) a remis
cela en question [Me Mullen 1984]. On peut néanmoins dire en s'appuyant
sur le fait qu'une phase hexagonale ne peut être en équilibre qu'avec une
phase de micelles cylindriques [Wennerstrom 1979a] que si la phase
mésomorphe qu'on obtient en concentrant une solution micellaire est

hexagonale, les micelles dorit elle est l'origine sont cylindriques. Cela
ne permet néanmoins pas d'exclure l'existence de micelles en forme de

disque pour une gamme de concentrations inférieures. On peut donc
provoquer la formation de micelles non sphériques (et grandes) en

abaissant l'énergie électrostatique entre têtes, cela peut se faire très

facilement en ajoutant du sel [Mazer 1976, 1977a, Missel 1980, 1982,
1983, Hayashi 1980, Ikeda 1984, Imae 1984] mais peut aussi se faire en

concentrant la solution (on concentre en effet à la fois le surfactant et

ses contre-ions), des calculs Poisson - Boltzmann ont montré que le
potentiel électrostatique à la surface micellaire est en effet fortement

abaissé quand le surfactant est concentré [Almgren 1982]. La transition
micelle sphérique - micelle non sphérique a souvent lieu dans une étroite

gamme de concentration, ce qui permet de parler de transition. Il est

néanmoins difficile de savoir quels types d'agrégats sont présents dans
la zone concentrée: sont-ils monodisperses? Existe-t-il un mélange de
micelles sphériques et non sphériques? Il semble que toutes (ou de
nombreuses) combinaisons soient permises thermodynamiquement
(Mukerjee 1977, Me Mullen 1984] et la mesure expérimentale est très
délicate. La transition est par contre facilement décelable, soit par
des mesures de diffusion (scattering), soit par des mesures dynamiques,
microscopiques (diffusion quasi-élastique, relaxation RMN) ou
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macroscopiques (viscosité [Courchene 1964, Nagarajan 1982, Porte 1984b]).
En relaxation magnétique nucléaire, l'accroissement de la taille selon
certaines directions ajoute un mouvement lent qui peut se voir en Ti s'il
est suffisamment rapide et de toute manière en Ta via la densité
spectrale à fréquence nulle j(0) [Alexandre 1973, Néry 1980, Ueno 1983]
comme le montre la figure 26.

MiceHe Sphérique

Miceile Anisotrope
avec effet sur \ et Tn

Figure 26: Influence de l'apparition d'un mouvement lent supplémentaire
sur la densité spectrale. Il y a toujours un effet sur T2 mais pas
toujours sur Ta.

La relaxation spin - réseau (Ti ) du "P de la tête polaire pemet de faire
cela (figure 27), par contre, on ne peut pas distinguer de manière nette
de transition en "c camme œla a dej& été remarqué en proton
[Alexandre 1973, Néry 1980] et en *3C [Lessner 1982] sur d'autres
surfactants. On observe en 3ip une brusque augmentation de la vitesse de
relaxation 1/Ti à 0.6 M, ce qui permet d'attribuer cette concentration à
la transition de forme des micelles d'octylphosphate à 30 C.
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Figure 27: Vitesse de relaxation spin - réseau 1/Ti du 31P à 36.446 MHz
en fonction de l'inverse de la concentration de surfactant. A partir de
0.6 M, les points expérimentaux dévient de la droite (ligne continue)
provenant du modèle de la pseudo-phase (voir chapitre VI-2).

Cette transition est encore plus nette par la relaxation du 31P induite

par l'ion paramagnétique Mn2+. De plus, on peut attribuer clairement cet

accroissement de vitesse de relaxation à un effet de temps de corrélation

lent plutôt qu'à un effet de distances internucléaires ou de mouvement

interne ralenti par la comparaison avec l'effet du nickel (Ni2+). La

relaxation induite par le manganèse est en effet due au mouvement de

rotation de l'agrégat Tr car le temps de relaxation électronique de Mn2+

est très long par rapport à Tr (voir annexe 3 et chapitre VII), par

contre celle induite par le nickel est donnée par l'effet de Tie court de

l'ion Ni2* (Tie « 3 x lO^s) [Chachaty 1976, Ronfard-Haret 1978,

Quaegebeur 1979] et est donc indépendant des mouvements lents. Le

plateau observé par la relaxation induite par Ni2+ (figure 28) se

prolonge au-delà de 0.6 M et constitue en quelque sorte un blanc, par

contre, une brusque augmentation de la vitesse de relaxation induite par

Mn2+ a lieu à partir de 0.65 M (figure 28). Une plus large discussion de

cela a lieu au chapitre IX.
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Figure 28: Vitesses de relaxation du 3aP induites par les ions
paramagnétiques Mn2* et Ni2* en fonction de la concentration
d'octylphosphate. La concentration de transition est repérée par une
étoile.

En concentrant plus la solution micellaire on obtient des phases

mésomorphes. Une phase hexagonale apparaît d'abord pour une

concentration d'environ 2 M. Une phase lamellaire a aussi été observée

par diffraction de rayons X. Aucune étude détaillée des .différentes

phases n'a été entreprise, il est fort possible que d'autres phases

puissent exister. Le fait que la première phase obtenue soit hexagonale

suggère une forme cylindrique aux micelles anisotropes.
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V INFLUENCE DE LA CHARGE DE LA TETE POLAIRE SUR LA STRUCTURE

Comme expliqué précédemment, l'acide monooctylphosphorique contient deux

fonctions acides faibles, ce qui permet par une neutralisation plus ou

moins complète d'obtenir des surfactants dont la charge par tête polaire

est contrôlée et varie de 0.8 à 2. La partie du diagramme de phases qui

nous concerne (la zone monophasique Lx de micelles directes) est donnée

dans le chapitre IV-1 (figure 23). Les monoalkylphosphates ont permis

pour la première fois de faire varier la charge par tête polaire Zo de

façon continue, les surfactants anioniques ordinaires sont en effet des

sels 1-1 de sodium et ne permettent donc pas d'obtenir une charge Zo de

deux. Ce sont soit des acides faibles et la diminution de la charge

provoque la précipitation du surfactant (comme dans notre cas quand Zo

est inférieur à 0.8), c'est par exemple le cas des carboxylates, soit des

acides forts. Dans ce dernier cas, l'acide est soluble mais la charge

par tête polaire n'a pas varié, le surfactant reste totalement ionisé, le

seul changement est un remplacement du contre-ion Na* par le contre-ion

H*, c'est par exemple le cas des sulfates [Rahman 1983]. Des changements

de charge sont par contre possibles dans les phases mésomorphes, ainsi la

diminution de la charge Zo -provoque une augmentation de la température de

transition cristal liquide-gel (où les chaînes hydrocarbonées sont

cristallisées) dans les liposomes de phospholipides. Les têtes polaires

des phospholipides peuvent en effet porter une charge ou être

électriquement neutres au point isoélectrique, l'acide phosphatidique

peut de même être chargé sous forme basique ou neutre sous forme acide.

L'abaissement de la température de transition L« - L0 quand la charge

augmente est dû à une augmentation des répulsions électrostatiques, la

surface par tête polaire étant en effet de 48 Â2 dans la phase L£ (gel)

et de 65 À2 dans la phase Le* (cristal liquide) [Trauble 1974, Tocanne

1974, Verkleij 1974, Jacobson 1975, Me Donald 1976, Watts 1978]. La

température de transition L« - L£ a pu être expliquée par la théorie de

Gouy-Chapman de la double couche chargée [Jahnig 1976, Trauble 1976] et

avec des raffinements supplémentaires qui tiennent compte du caractère

discret des charges de surface [Forsyth 1977].
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V-l METHODE UTILISEE

L'étude de l'influence de Zo sur la structure des micelles

d'octylphosphate a été faite par diffusion de neutrons aux petits angles.

En séparant le facteur de forme P(q) et le facteur de structure S(q) par

la méthode de Hayter et Penfold [Hayter 1981a et b, Hansen 1982] on peut

obtenir la masse (le nombre d'agrégation) et les interactions

intermicellaires. Les interactions comprennent deux contributions:

électrostatique qui nous donne la charge écrantée ou la fraction de

contre-ions condencés, et sphère dure qui nous donne le volume de la

sphère dure et donc le taux d'hydratation de la micelle (la sphère dure

est plus grande que la micelle sèche). Plus de détails sur la technique

sont fournis au chapitre III-3.

Les mesures ont été faites sur le spectromètre D 16 à l'Institut

Laue-Langevin de Grenoble. Les solutions ont été faites dans l'eau

lourde pour obtenir un contraste proton-deutérium entre les chaînes

hydrocarbonées et l'eau. Les protons acides échangeables ont été

préalablement échangés contre du deutérium (par dissolution dans l'eau

lourde et séchage) pour améliorer ce contraste. Le temps de comptage des

neutrons varie de 15 mn à deux heures selon la taille et la concentration

des micelles pour l'épaisseur de solution utilisée (2 mm). Le détecteur

était placé à 77 cm de l'échantillon pour permettre la mesure de

l'intensité diffusée sur une gamme de moment de transfert q de 0.35 à

6 ma-1 (q - 4ir sin0 /A ou X - 4.52 Â) en deux comptages centrés à des

angles 2 & de T et 17*. Le détecteur est une matrice de 64 x 16

détecteurs de 1 cm2 chacun, l'échantillon étant isotrope, l'intensité

mesurée en deux dimensions est regroupée sur une seule. La correction de

la diffusion de l'eau, la mise sur une échelle d'intensité absolue

(calibrée par la diffusion incohérente d'un échantillon d'eau protonée de

1 mm d'épaisseur mesurée sur le spectromètre) et la correction de

l'influence de la longueur d'onde ont été faites avec des programmes

standards de l'ILL [Ghosh 1981]. Le signal incohérent est estimé par les

derniers points du spectre (à grand q).

Deux spectres caractéristiques sont montrés en figure 29 pour illustrer

la séparation de P(q) et S(q).
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Figure 29: Spectres de diffusion de neutrons aux petits angles de deux
solutions doctylphosphate dans l'eau lourde. <+) points expérimentaux,
},. " J tlntensite absolue I(q) calculée pour des sphères monodisperses,
1 introduction de polydispersité permet d'obtenir un meilleur accord avec
1 expérience, (——) facteur de forme P(q), ( ) facteur de
structure S(q). HJ' K ; Iacteur de

A : monooctylhydrogénophosphate de sodium (Zo = 1) 1.09 M.
B : monooctylphosphate de sodium (Zo = 2) 1.33 M.

Les .*?*. solutions correspondent à une concentration de surfactant
micellisé (C - cmc) identique: 0.95 M. On voit nettement sur le spectre
B que P(q) n est jamais égal à I(q), il est donc absolument nécessaire de
tenir compte des interactions (S(q)).
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La difficulté est l'interprétation de la partie interactions

intermicellaires car elle comporte deux contributions qui agissent sur la

forme du spectre de diffusion de façon assez similaire. On peut se

rendre compte de cela sur l'exemple donné en figure 30. Les variations

de l'hydratation h ou de la charge écrantée Z autour de la valeur

correcte (h = 5, Z = 10) ont la même influence sur la forme du spectre.

Pour s'affranchir de cette ambiguité, nous avons introduit une contrainte

supplémentaire: l'hydratation h (le nombre de molécules d'eau liées par

tête polaire) doit rester constante quand la concentration varie, on doit

ainsi trouver un accord entre expérience et calcul pour une même valeur

de h et pour quatre concentrations différentes. A haute concentration,

le potentiel de sphères dures est important et le spectre est sensible à

h (mais aussi à Z comme le montre la figure 30) tandis qu'à basse

concentration il est seulement sensible à Z car la fraction de volume des

micelles est faible. La contrainte supplémentaire qu'on introduit ici

repose sur le fait que l'hydratation des têtes ne dépend que de la nature

chimique de celles-ci, l'hydratation ne doit donc pas dépendre de la

concentration. La variation de h avec Zo est par contre permise.
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Figure 30: Variation de l'intensité calculée pour différentes valeurs de
l'hydratation h et de la charge écrantée Z. Les points expérimentaux (+)
sont ceux d'une solution concentrée (C - cmc = 0.95 M, Zo =1) où on est
sensible à la fois à h et à Z.
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V-2 INFLUENCE DE LA CHARGE SUR LA TAILLE DES MICELLES

Quand la charge par tête polaire Zo augmente de 1 à 2, les répulsions

électrostatiques entre têtes polaires augmentent et on peut donc espérer

une diminution de la taille des micelles. Un effet de même origine peut

aisément être obtenu par addition de sel. Le sel ajouté écrante les

interactions électrostatiques et provoque une augmentation de la taille

des micelles pouvant aller jusqu'à la formation de micelles très

allongées. L'accroissement de la taille par addition de sel est

accompagné d'une diminution de la cmc [Corrin 1947b] qui traduit aussi la

diminution des répulsions électrostatiques.

0 C-CMC (M) 0.5
Figure 31: Nombre d'agrégation des micelles d*octylphosphate en fonction
de la concentration micellisée (C - cmc) et pour différentes charges par-
tête polaire Zo. La limite de sphéricité des micelles pour une chaîne
octyle est donnée.
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Une diminution de taille accompagnée d'une augmentation de la cmc est

observée quand on substitue les ions bromure ou chlorure par des ions

hydroxydes dans les micelles d'alkyltriméthylammonium [Lianos 1983a], ce

qui permet d'attribuer cet effet à une moindre condensation des

contre-ions hydroxydes. La taille des micelles d'octylphosphate diminue

en effet quand Zo augmente comme le montre la figure 31.

Quand la charge Zo vaut 2, les micelles sont petites (de même taille que

l'octanoate de sodium [Hayter 1982a] ou 1'héxylphosphate de sodium à

Zo = 1 (voir chapitre IV-3)). Le nombre d'agrégation varie beaucoup avec

la concentration, il double dans la gamme de concentrations étudiée,

cette variation indique une forte polydispersité qu'on peut calculer par

l'équation [Israelachvili 1976] (voir chapitre II-2):

<r _ I dN" "
F V ~iï dln(Xfcot-Xmono)

La polydispersité cr/N est environ 60 X dans toute la gamme de

concentration étudiée, il s'agit de la polydispersité de taille (de

nombre d'agrégation), la polydispersité des rayons est trois fois plus

faible (comme N « R3, dN/N = 3 dR/R) soit ZQ%. Une aussi importante

polydispersité influe sur le résultat obtenu par diffusion de neutrons

car les grosses micelles diffusent plus que les petites.

L'interprétation des résultats a donc été faite en deux temps. Un

premier dépouillement a été fait en supposant les micelles monodisperses,

la variation des nombres d'agrégation avec la concentration qu'on obtient

alors a servi à estimer la polydispersité. Nous avons alors pu raffiner

l'interprétation en redépouillant les résultats avec la polydispersité

estimée. On pourrait répéter cette procédure de manière itérative autant

de fois que nécessaire, une seule fois a suffi ici. Cela montre

l'importance des mesures en concentration variable, cette procédure

n'aurait pas pu être utilisée sur une mesure isolée.

La polydispersité est introduite dans le facteur de forme uniquement

comme suit. L'amplitude diffusée par une solution de sphères en

interaction est:

I(q) = K C [<F(q)2> + <F(q)>2 (S(q) - 1)]

où K est une constante, C est la concentration de diffuseurs (de

micelles), S(q) est le facteur de structure pour des sphères

monodisperses et F(q) est l'amplitude diffusée par une sphère isolée. La
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moyenne < > se fait sur toutes les micelles de la solution. Pour des

sphères monodisperses, la relation ci-dessus se réduit à:

I(q) • P(q) S(q) où P(q) = F(q)2

Il est important de noter que la polydispersité n'a à aucun moment été

introduite comme paramètre ajustable dans un "fit" à la convergence

douteuse. Des micelles monodisperses et non sphériques diffusent en

effet de la même manière que des micelles sphériques et polydisperses, ce

qui rend la distinction entre polydispersité de taille et polydispersité

de forme quasiment impossible. La polydispersité a ici été estimée à

l'aide d'une connaissance supplémentaire qu'on a du système et qui est

donnée par la thermodynamique. En supposant une distribution de Schulz

des tailles des micelles [Kotlarchyk 1983a et b, 1984, Hayter 1983], on

peut obtenir cette distribution qui est montrée en figure 32.

Figure 32: Concentration de micelles de nombre d'agrégation N en fonction
de N. La largeur de la distribution de Schulz est obtenue par la
variation de N avec la concentration totale de surfactant. Le nombre

d'agrégation moyen est repéré par une étoile, il est différent du nombre
d'agrégation le plus probable, la distribution étant asymétrique. Le
calcul a été fait pour des échantillons à Zo - 2 (C - cmc = 0.12 M,
0.24 M, 0.47 M, 0.71 M et 0.95 M qui donnent les courbes qui se décalent
vers le haut et à droite quand C = cmc croît)
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Quand Zo vaut 1.67, les micelles sont encore sphériques mais atteignent

la limite de sphéricité. Cette limite indiquée sur la figure 31 vaut 36,

elle correspond à une micelle avec un vide de la taille d'un méthyle au

centre, si on ne met pas ce vide, la limite de sphéricité tombe à 27. Le

nombre d'agrégation varie très peu avec la concentration, ce qui indique

une distribution étroite de tailles. Il semble que, ayant atteint la

limite de sphéricité, la déformation nécessaire pour augmenter la taille

demande une énergie supplémentaire. Le seul moyen d'avoir des micelles

monodisperses est d'être à cette valeur limite de nombre d'agrégation,

c'est-à-dire d'avoir un système tel que les interactions électrostatiques
entre têtes polaires qui fixent ao soient optimales. Cette condition

semble par exemple bien remplie avec les halogénures
d'alkyltriméthylammonium [Lianos 1981, 1982a, 1983b, Hayter 1983a].

Quand Zo vaut 1.33 ou 1.0, la taille est supérieure à la limite de

sphéricité. Les micelles sont faiblement polydisperses. La méthode de

dépouillement de Hayter et Penfold ne convient pas quand les micelles ne

sont pas sphériques, si le calcul du facteur de forme P(q) ne présente

pas de difficulté, le calcul du facteur de structure S(q) est très

difficile (il n'est en tout cas pas analytique) et fait intervenir de

nombreux paramètres. Pour de faibles asphéricités, on peut néanmoins

obtenir un bon accord entre les intensités diffusées expérimentale et
calculée, on peut en effet rendre compte à la fois de la forme du spectre
(I(q)) et de l'intensité absolue (1(0)). Après un premier ajustement
pour une micelle supposée sphérique, on peut obtenir un facteur de forme

P(q) approché en divisant l'intensité expérimentale I(q) par le facteur
de structure S(q) obtenu par l'ajustement avec des micelles sphériques.
Le facteur de forme ainsi obtenu peut alors être analysé plus finement.

On trouve alors comme le montre la figure 33 que les micelles sont en

effet non sphériques. Le paramètre d'ellipticité r obtenu en comparant
P(q) au facteur de forme d'ellipsoïdes est assez approximatif (car S(q)
est en symétrie sphérique), mais peut être estimé. Le rapport
d'ellipticité r est le rapport de l'axe de révolution au diamètre qui lui
est perpendiculaire, r est donc supérieur à un pour un ellipsoïde prolat
(cigare) et inférieur à un pour un ellipsoïde oblat (disque), r vaut un
pour une sphère. On ne peut pas distinguer entre ellipsoïdes oblats et

prolats, quand Zo = 1, r vaut alors 2 ou 1/2 selon le type d'ellipsoïde,
r vaut en effet 1 pour les micelles sphériques quand Zo = 2.
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Figure 33: Logarithme du facteur de forme P(q) (unités arbitraires) en
fonction du logarithme de q pour différents rapports d'ellipticité r.
(o) Zo - 2, C - cmc = 0.95 M, (•) Zo = 1, C - cmc = 0.95 M.

Quand Zo s 0.8, les micelles sont très asphériques et les nombres

d'agrégation importants (w 100). On ne peut pas dans ce cas obtenir un

accord entre le calcul et l'expérience à la fois sur la forme du spectre

et l'intensité absolue, les nombres d'agrégation donnés sont donc très

approximatifs.

Par un simple calcul géométrique, la surface par tête polaire ao peut

être déduite du nombre d'agrégation. Il suffit simplement de décider de

l'endroit où se trouve l'interface. Dans le modèle qui sert à
interpréter la diffusion des neutrons, l'interface se trouve entre Ri et

Ra (figure 19). Nous avons calculé en figure 34 les surfaces par tête

polaire au rayon R = (Ri Ra)1'2 (moyenne géométrique). Quand les

micelles ont atteint la limite de sphéricité ou sont légèrement
asphériques, la surface par tête polaire vaut entre 53 À2 et 73 A2, ce

qui est assez classique. Quand Zo =2, la surface par tête polaire est

beaucoup plus importante (a 100 A2) ce qui provoque l'exposition d'une

large fraction du coeur hydrocarboné à l'eau. Nous verrons au chapitre

X-2 que cela a des conséquences sur les propriétés des micelles comme
milieu solubilisant.
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Figure 34: Surface par tête polaire m en fonction de la concentration de
surfactant micellisé et pour différentes valeurs de Zo.
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V-3 INFLUENCE DE LA CHARGE PAR TETE POLAIRE Zo SUR LA CHARGE MICELLAIRE

ECRANTEE Z

Une analyse du facteur de structure, si on sait séparer les contributions

électrostatique et de volume exclu, donne la charge de la micelle telle

qu'elle contribue aux interactions. Cette charge est la charge telle

qu'elle est vue d'une autre micelle, donc écrantée par les contre-ions.

On peut la relier à la fraction de contre-ions condensés <* = 1 - Z/NZo ou

au "degré d'ionisation de la micelle" £ = 1 - «. Dans le modèle de

micelle utilisé pour l'interprétation des mesures de diffusion de

neutrons, les contre-ions condensés sont confinés dans une coquille de

rayons intérieur et extérieur Ri et Rs (voir figure 19), Ri est le rayon

du coeur hydrocarboné et Ra est le rayon de la'sphère dure. Du point de

vue des interactions, la micelle se comporte donc comme une sphère dure

de rayon Ra et chargée par une densité de charge à la surface & = Z/4itR22.

La fraction de contre-ions condensés peut-être calculée par le modèle

Poisson-Boltzmann réseau qui est décrit au chapitre II-5 et en annexe 1.

En y introduisant le rayon, la charge de la micelle NZo et les

concentrations des espèces chargées (micelles, monomères et contre-ions),

le calcul donne la fraction de contre-ions condensés « et la distance de

coupure qui distingue les contre-ions libres et condensés. De ces deux

résultats, on peut calculer la densité de charge à la surface. Ce calcul

ne nécessité la connaissance que de la concentration totale, de la

concentration micellaire critique et du nombre d'agrégation qui est donné

par les neutrons. La charge non écrantée de la micelle est sans

ambiguïté égale à NZo, par contre, le rayon doit être défini de manière

précise. Nous avons donc fait le calcul Poisson-Boltzmann réseau pour

les deux choix limites de rayons : Ri et Sz. Comme cela est montré en

annexe 1, plusieurs choix de la définition de la distance de coupure sont

possibles, nous avons utilisé toutes les combinaisons de rayons

micellaires et de distances de coupure pour faire les calculs, les

résultats sont donnés dans la table 2. La comparaison des valeurs y est

difficile car les fractions d'ions condensés dépendent de la distance de

coupure, seule la comparaison des densités de charge à la surface cr a

vraiment une signification physique. Les densités de charge cr sont

comparées dans la figure 35 où on trouve différents résultats du calcul

Poisson-Boltzmann réseau et ceux déduits du calcul MSA de Z en neutrons.



On remarque dans la table 2 que le rayon de coupure Y3 diffère beaucoup

des autres, ce résultat a été observé aussi dans les micelles de bromure

de tétradécyltriméthylammonium [Chattopadhyay 1984], le choix de Y3 doit

donc être écarté. Le fait principal de ces résultats est la faible

variation de la densité de charge à la surface cr, toutes les valeurs sont

en effet comprises entre 5 et 8 iC/cm2. La densité de charge <? pourrait

être une constante des systèmes micellaires qui peuvent s'autoarranger

comme ils le désirent pour rendre l'énergie libre minimale. Les

résultats des calculs Poisson-Boltzmann réseau et MSA renormalisé sont

compatibles entre eux. Une seule exception est celle des micelles très

chargées (Zo =2), l'origine de cet écart étant dans la forte

polydispersité des micelles, cela a été observé aussi dans les latex

[Hayter 1984]. Il faut enfin remarquer que le modèle Poisson-Boltzmann

réseau fournit une explication purement électrostatique de la

condensation des ions, le fait que ses résultats soient compatibles avec

les calculs MSA renormalisé ne doit néanmoins pas être considéré comme

une preuve que seule l'électrostatique contribue à la condensation des

ions. On sait que les groupes phosphate complexent légèrement les ions

sodium [Smith 1956, Patel 1974, Haake 1984], le calcul Poisson-Boltzmann

réseau n'est pas ici un calcul ab initio, il utilise un résultat

expérimental dû aux neutrons : la taille des micelles. La compatibilité

des résultats MSA et électrostatiques traduit le fait qu'une condensation

d'ions est nécessaire pour écranter les interactions, quelle que soit

l'origine des interactions. Les calculs MSA concernent les interactions

entre micelles, les calculs Poisson-Boltzmann concernant les interactions

micelle contre-ions, pour ces deux calculs, la taille des micelles et de

la cellule du réseau sont déterminées de l'extérieur.
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Figure 35: Densité de charge à la surface c (uC/ca?) en fonction de la
fraction de volume de micelles (de la concentration).
(*): Résultat de la méthode de Hayter et Penfold (MSA renormalisé). Les
lignes sont des résultats de calculs Poisson-Boltzmann réseau pour
différents choix des rayons micellaires R et de coupure Y.
(—.): R s Ha, Y s Y4 ; (—) : R = Ra , Y = Ya ; ( ) : R = Ri,
Y = Y4; (— — — ): h = Ri, Y = Ra (voir annexe 1). (a): Zo = 1.0,
(b): Zo s 1.33, (c): Zo = 1.67, (d): Zo '. * 2.0.

lQ 1i (%) R s Rf R • R1 R * Ri R * R«l R = R2 R = R2 R « R2
Y = Y-j * R2 Y a Y2 Y * Y3 Y » Y4 Y - Y2 Y * Y3 Y * Y4

4.1 0.35 0.37 0.24 0.39 0.49 0.19 0.46

8.1 0.32 0.32 0.17 0.31 0.45 0.11 0.36

2.0 16.0 0.22 0.28 0.10 0.26 0.44 0.06 0.27

24.0 0.17 0.26 0.07 0.21 0.45 0.01 0.24

•JÔJ o U 0.13 0.25 0.05 0.19 0.48 0.01 0.19

3.5 0.26 0.23 0.11 0.22 0.30 0.08 0.25

1.67 7.0 0.21 ' 0.21 . 0.09 0.19- 0.30 0.08 0.23
13.8 0.17 0.20 0.08 0.18 0.33 0.03 0.21
27.9 0.17 0.22 0.07 0.18 0.40 0.01 0.17

3.0 •0.31 0.22 0.12 0.25 0.28 0.12 0.26

1.33 6.1 0.28 0.20 0.10 0.21 0.27 0.08 0.24

i taW £a 0.25 0.20 0.09 0.20 0.29 0.06 0.21

24.5 0.22 0.22 0.07 0.18 0.35 0.06 0.19

2.8 0.44 0.27 0.19 0.32 0.33 0.17 0.37
1.0 5.6 0.39 0.24 0.15 0.27 0.31 0.15 0.30

11.2 0.36 0.25 0.14 0.25 0.33 0.11 0.28
tL>£L m 3 0.29 0.25 0.10 0.20 0.37 0.08 0.24

TABLE 2: Degrés d'ionisation B calculés par le modèle Poisson--Boltzmann
reseau pour différentes définitions des rayons micellaires R (R-] ou R2) et de
coupu re Y. 0 est la fraction de volume de micelle Ilydratée.
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V-4 INFLUENCE DE LA CHARGE SUR L'HYDRATATION DES TETES POLAIRES

L'hydratation h ou nombre de molécules d'eau liées par tête polaire peut

être déterminée par l'influence qu'elle a sur le volume de sphère dure.

Dans ce contexte, la définition de l'eau d'hydratation est claire, ce

sont les molécules d'eau qui ne sont pas expulsées lors d'un contact

entre micelles. Nous avons fixé le nombre d'hydratation constant pour

une charge Zo donnée. Le résultat est donné dans la table 3. Plus la

charge Zo est grande, plus l'hydratation est importante, la variation du

nombre d'hydratation suit donc la variation de la surface par tête

polaire. Sans qu'on puisse affirmer que ce soit la cause, l'hydratation

augmente donc avec le volume disponible à l'interface. Le nombre

d'hydratation passe de 2.5 quand Zo = 0.8 à 9.4 quand Zo = 2. Les

nombres d'hydratation trouvés sont en bon accord avec les différentes
•i

déterminations de la littérature concernant les groupes phosphates (table

3).

Type de phosphate

H2PÛ4-

H2PO3-

HaPOa"

Polyphosphate

ADN

(contribution du
groupe phosphate
uniquement)

Lécithine

(DPPC)

Diméthylphosphate

12.7

5.4

4.2

10.6

5 à 6

Référence

[Conway 1964]

[Falk 1962, 1963]

[Klose 1974]

[Pullman 1975 a, Perahia 1975,
Pullman 1975 b, Langlet 1979]

Table 3: Nombre d'hydratation de divers groupes phosphates.
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VI- UTILISATION DE LA RMN POUR LES ETUDES STRUCTURALES

VI-1 ATTRIBUTION DES RAIES DE RMN

Nous avons utilisé la RMN du 31P et du 13C pour les études de

1'octylphosphate. Le spectre du 31P ne comporte qu'une seule raie et

l'attribution est par conséquent évidente. Le spectre du 31P est un très

bon test de pureté des phosphates, en effet, un mélange de mono et

dialkylphosphates donne deux raies, si on ne découple pas les protons,

l'une est un triplet et l'autre un quintuplet ce qui permet leur

attribution. La distinction entre mono et dialkylphosphates n'est pas

possible en RMN du XH ou du 13C, ces noyaux résonnant exactement à la

même fréquence. La pureté du produit peut aussi être vérifiée par

titrage potentiométrique, les acides monoalkylphosphoriques étant des

diacides tandis que les acides dialkylphosphoriques sont des monoacides.

L'attribution des raies du spectre 13C est cependant plus difficile.

C'est ce spectre qui a guidé le choix de 1'octylphosphate pour les études

RMN. En effet, il est souhaitable d'avoir une chaîne hydrocarbonée assez

longue pour assurer une bonne stabilité aux micelles, le spectre 13C de

C1

70~

C4.C5 C4,5 C7
C8

C6

C3

..^k.,,. ..i-.^. r ..ri||. M- •ia.ffr-jL..i,i-.j .i- w U
60 50 40 S(ppm)30

imim^Êim pn*'

—I—

20

»»in» aaam <•

10

TMS
externe

•»|A-ta*

Figure 36: Spectre de RMN du 13C à 20 MHz du monooctylhydrogénophosphate
de sodium 0.7M dans D20. Le TMS (tétraméthylsilane) externe est contenu
dans un capillaire coaxial. Le spectre proton est découplé par bruit.
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1'octylphosphate à 20 MHz (Ho = 1.88 T) présente 8 raies dont deux se

recouvrent presque, c'est donc la chaîne la plus longue dont le spectre

13C est raisonablement résolu. Ce spectre est montré en figure 36, le

spectre de l'acide monodecylphosphorique est montré pour comparaison en

figure 37. A plus haut champ, les spectres sont bien sur mieux résolus.

CI

««Wswwmv"

70"" 60 15"

C47

C9

CIO

Ç3

_W*M ^fa,.^»' kr>^WWw«*^wWV ''frdWWiia.ni1'.* ""^'I

1T 5(jW°
20 10

TMS
externe

^NllVll»!

"o

Figure 37: Spectre de RMN du 13C à 20 MHz de l'acide
monodecylphosphorique dans le chloroforme deutéré (CDCla). Les raies de
résonance de CDCla ne figurent pas sur le spectre car elles sont à plus
bas champ.

Le spectre proton est très mal résolu comme le montre la figure 38,

seules les raies Hi, H2 et Ha (méthyle terminal) sont bien séparées du

reste. Même l'utilisation d'un très haut champ ne permet pas de résoudre

le spectre (du moins par une simple accumulation en RMN classique à une

dimension). Le spectre XH permet de détecter l'éventuelle présence

d'alcool.

L'attribution des raies n'est pas ambiguë, car il y en a peu à attribuer

d'une part, et car la structure en multiplet la facilite, on peut

toujours en cas d*ambiguïté ou de doute faire des découplages.

L'attribution est donnée sur la figure 38, le numérotage des protons se

fait à partir de la tête polaire.
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H2

H8

H3,7

H1

_i \U
3<5(ppm) 1

Figure 38: Spectre de RMN du iH à 500 MHz du monooctylhydrogénophosphate
de sodium 0.1 M (C < cmc) dans D20. Aucune référence de déplacement
chimique n'a été utilisée, les déplacements chimiques sont rapportés aux
protons du méthyle terminal.

L'attribution des raies 13C est plus difficile, les deux doublets peuvent
sans ambiguité être attribués aux deux premiers carbones qui sont couplés
avec le noyau de "P, le plus près du groupe phosphate (Ci) est à bas
champ. Le pic à haut champ correspond au méthyle (on peut le vérifier
par un découplage "off résonance"). Pour attribuer les autres, on peut
utiliser la différence des Ti, les Ti devront normalement augmenter avec
le numéro du carbone, cette méthode semble en général correcte mais a
causé des erreurs d'attribution [Roberts 1973] car les Ti sont assez peu
différents. Pour rendre les carbones plus différents nous avons utilisé
la relaxation des *3C induite par un ion paramagnétique (Mn2+) complexé
à la surface sur le groupe phosphate. La vitesse de relaxation
décroissant grossièrement comme la distance i3C - Mn2+ à la puissance 6,
l'effet observé est beaucoup plus net. L'attribution qui en résulte est
donnée en figure 36 et en table 5, elle est en accord avec les valeurs de
Ti (sans Mn2+) pour toutes les concentrations et avec les règles
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empiriques d'attribution de Lindeman et Adams [Lindeman 1971, Mason 1971,

Wehrli 1976] qui sont aussi données en table 5. L'attribution des

carbones C4 et C5 ne peut être faite par la relaxation induite par 1'ion

Mn24- à cause de l'élargissement des raies qu'il provoque, de plus, les

règles de Lindeman et Adams prédisent que ces deux raies doivent se

trouver au même endroit. Les raies C4 et Cs ne sont en effet pas

résolues pour l'acide octylphosphorique en solvant organique ou pour

1'octylphosphate de sodium et une concentration inférieure à la cmc.

Au-dessus de la cmc, nous pouvons résoudre ces deux raies et les

attribuer grâce à leur différence de Ti (sans Mn2+).

Numéro du carbone

<f(ppm) calculé

1 2 3 4 5 6 7 8

1 69.355 31.285 26.515 30.33 30.33 32.965 23.78 15.16

74.95 39.70 30.70 31.01 31.01 33.70 _i«j • ïiO 15.16

Table 5: Attribution des raies de 1'octylphosphate de sodium. Le
déplacement chimique expérimental est donné par rapport au TMS externe
(dans un capillaire coaxial). Le déplacement chimique est calculé par
les règles de Lindeman et Adams en faisant coïncider la résonance des
méthyles pour tenir compte de l'effet de solvant,. Les contributions du
groupe phosphate qui ne sont pas tabulées sont remplacées par celles d'un
groupe ester, l'attribution de Ci et Ca n'est de toute manière pas
ambiguë.

Par introduction d'ions Mn2+ dans la solution, on observe le découplage

du phosphore sur le spectre de 13C, cet effet n'a pas de conséquence mais

mérite d'être signalé. Ce découplage est du à la très forte vitesse de

relaxation du 31P induite par l'ion Mn2+, celle-ci devenant supérieure à

l'écart entre multiplets (Ti*1 > Hj/f2) [Frankel 1969a et b,

Kainosho 1969, Engel 1971a et b, Woltermann 1973, Faller 1973].
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VI-2 DEDUCTION DES QUANTITES RELATIVES AUX MOLECULES MONOMERES ET
MICELLISEES

Dans une solution micellaire, deux espèces sont en équilibre: les

molécules de surfactant libres ou monomères et les molécules de

surfactant micellisé. Quand l'échange entre ces deux sites est rapide,

et c'est le cas, on observe une moyenne pondérée par les concentrations

relatives des espèces. Pour une observable de RMN X, on observe

X = Xmono Xmono + XmicXmic

avec xmono+ xmic = 1. La mesure de Xmono est facile puisque l'espèce

monomère est pure au-dessous de la cmc. Les grandeurs en RMN étant

essentiellement intramoléculaires, Xmono conserve sa valeur,' même

au-dessus de la cmc. Le seul moyen d'obtenir Xmic est de connaître les

concentrations relatives de molécules monomères et micellisées. Une

alternative consiste à étudier la variation de X avec la concentration

totale de surfactant C, si la valeur de X peut être considérée comme

indépendante du type de micelles ou que les micelles ne changent pas avec

la concentration C, et si la variation de X avec C suit une loi simple,

on peut tenter d'extrapoler X à concentation infinie pour obtenir Xmic

C'est cette méthode qui va être discutée dans la suite.

Le modèle le plus simple qui relie xmono et xmic à la concentreation

totale C est le modèle de la pseudo-phase. Dans ce modèle, la

concentration de molécules monomères est constante et égale à la cmc

quand C > cmc, alors xmono = cmc/C et xmic = (C - cmc)/C et l'expression

de la grandeur observée X peut s'écrire:

X = Xmic — (Xmic — Xmono) cmc/C

La variation de X avec l'inverse de la concentration doit donc être

linéaire. Cette expression convient bien à la RMN car les grandeurs sont

moléculaires, cela ne conviendrait pas par exemple à des mesures de

constantes de diffusion ou à d'autres méthodes comme l'osmométrie qui

comptent les particules (et non les molécules). La relation donnant X

est alors [Nichol 1981]:

X = (Cmono Xmono + [Mie] Xmic)/(Cmono + [Mie])

où [Mie] est la concentration de micelles ([Mie] = (C - cmc)/N).

Pour tester la validité du modèle de la pseudo-phase, nous avons mesuré
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le déplacement chimique du 13C en fonction de la concentration (figure

39), la raie Ci ne varie que très peu avec la concentration, toutes les

autres raies se déplacent (jusqu'à 1 ppm = 20 Hz pour les carbones

centraux) et le déplacement est en effet linéaire en fonction de

l'inverse de la concentration.

3181. i

3ttf

Figure 39: Déplacement chimique S des raies du 13C du
fflonooctylhydrogénophosphate de sodium en fonction de l'inverse de la
concentration 1/C. Les spectres ont été enregistrés à 20 MHz, la largeur
spectrale est 2000 Hz et le nombre de points 8000, la résolution est donc
0.25 Hz. Une référence de TMS externe a été utilisée.

Le bon accord avec la modèle de la pseudo-phase a été souvent observé par

les déplacements chimiques du 13C [Drakenberg 1973, Okabayashi 1982b], du

19 F [Muller 1971] et du lR bien que le déplacement soit faible

[Odberg 1972], ainsi qu'en relaxation spin-réseau du 13C
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[Henriksson 1976, Matsushita 1983, chapitre VIII] ou du 31P (chapitre

IV-4). Toutes les grandeurs RMN peuvent donner le même type de

dépendance avec la concentration, cela permet une évaluation simple de la

grandeur concernant les molécules micellisées Xmic par extrapolation à

concentration infinie (à 1/C = 0), dans le cadre de ce modèle. Nous

avons par exemple pu faire cela pour des constantes de couplages

(chapitre VI-3). L'exploitation des déplacements chimiques du 13C

s'arrête là car il est difficile d'interpréter le déplacement de raies en

termes physiques. L'origine de ce déplacement pourrait être le

changement de conformation de la chaine hydrocarbonée, la présence d'un

carbone b' en position gauche déplace la raie d'environ 5 ppm à haut champ

par rapport à la conformation trans [Grant 1967, Cheney 1967,

Tonelli 1978], les déplacements observés correspondraient alors à un

accroissement de la probabilité des conformations trans, ce qui a été

observé par Raman. L'origine du déplacement peut avoir d'autres origines

comme par exemple l'effet du solvant [Homer 1975], les chaines alkyles

passant d'un solvant aqueux à un solvant hydrocarboné au cours de la

micellisation. Il est clair que, l'origine des déplacements des raies

étant inconnue, il est illusoire de vouloir exploiter plus avant ce type

d'expériences comme l'ont tenté certains auteurs [Persson 1976, 1979,

Burns 1982, Lang 1982, Lopez 1983]. Une tentative d'exploitation de ces

mesures pour déterminer le nombre d'agrégation dans le modèle de la loi

d'action de masse nous a donné N = 15, ce qui est en complet désaccord

avec la détermination du nombre d'agrégation par diffusion centrale de

neutrons. On pourrait argumenter que la détermination du nombre

d'agrégation par les déplacements chimiques du 13C n'est surtout sensible

qu'aux alentours de la cmc et que donc, la valeur trouvée correspond au

nombre d'agrégation extrapolé à la cmc. Là encore, la valeur trouvée

(15) est vraiment trop petite, l'extrapolation à la cmc des résultats de

neutrons est difficile pour Zo = 1, mais pour Zo = 1.67, l'extrapolation

donne facilement N = 27, le nombre d'agrégation à la cmc pour Zo = 1 doit

de toute manière être supérieur à cette valeur (27).

Le modèle de la pseudo-phase permet d'expliquer la dépendance des

observables de RMN avec la concentration, ce n'est pas le seul modèle

possible. La concentration de molécules monomères Cmono décroît en effet

en fonction de la concentration [Stilbs 1981, Lindman 1982,1984,

Kamenka 1984], on peut en première approximation bien rendre compte de

ces résultats expérimentaux par une diminution linéaire de Cmono en

fonction de C: Cmono = cmc - a (C - cmc). Cela ne s'applique bien sur
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que sur une gamme de concentrations proches de la cmc, cette formule

prédit en effet une concentration Cmono négative quand C est supérieur à

cmc/a. Quand la concentration totale C est importante, les observables

RMN ont de nombreuses raisons de changer (à cause de la formation de

micelles non sphériques ou de phases mésomorphes) et on ne peut donc de

toute manière pas faire de mesures sur toute la gamme de concentrations.

En introduisant l'expression simplifiée de Cmono dans la formule de X(C),

on trouve:

X= (1+a) Xmic — aXmono — (1 + a)(Xmic — Xmono) cmc/C

Cette expression de X est linéaire en fonction de l'inverse de la

concentration et on ne peut donc pas distinguer une décroissance linéaire

de Cmono en fonction de C et le modèle de la pseudo-phase (qui correspond

à a - 0). La valeur extrapolée à concentration infinie n'est plus Xmic

mais (1 + a) Xmic - a Xmono. Quand Xmic est supérieur à Xmono,

l'utilisation du modèle de la pseudo-phase surestime la valeur de Xmic

(de a(Xmic - Xmono) ). Cet effet est toutefois assez faible car a est

petit (a < 0.1, pour 1'octylsulfonate de sodium qu'on peut comparer à

1'octylphosphate pour la longueur de sa chaine, a = 0,08 [Lindman 1984]).
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71-3 CONFORMATION AUTOUR DE LA TETE POLAIRE POUR LES CONSTANTES DE

COUPLAGE

Les constantes de couplage vicinales sont sensibles à la conformation,

nous pouvons utiliser celles du noyau de 31P avec celui de 13C2 (3Jpocc)

ou avec ceux de llh (3Jpoch) qui peuvent être reliés à la probabilité de

conformation trans du segment POCC [Chachaty 1979]. La constante du

couplage 3Jpocc peut être mesurée en RMN du 13C, et 3Jpoch peut être

mesurée soit en RMN du 3lP, soit en RMN du lff (observation de Hi avec

découplage de Hz), la raie de 31P s'élargit très vite quand on concentre

la solution, ce qui rend le triplet non résolu, il vaut donc mieux

l'observer par RMN de 1H, les raies étant moins larges. Comme nous

l'avons vu au chapitre VI-2, on peut en traçant les constantes de

couplage en fonction de l'inverse de la concentration, estimer celles qui

correspondent aux molécules micellisées ou monomères comme le montre la

figure 40.

avîpocc^î

68^3
"POCH <Hz)

VC(M)

4

VC(M)
Figure 40: Variation des constantes de couplage 3Jpocc et 3Jpoch en
fonction de l'inverse de la concentration C
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Les constantes de couplage ainsi déduites sont des moyennes des

constantes de couplage des conformères trans et gauche, qui sont définies

en figure 41, pondérées par les probabilités.

•fy-Ay
T G+ G.

Figure 41; Définition des conformères trans et gauches du fragment POCC
vu dans la représentation de Newman

Connaissant les constantes de couplage des conformères on peut donc en

déduire la probabilité de la conformation trans.

J = Pt Jf + 2 Pfi J=

Donc si Pt correspond à la conformation trans du segment POCC (ou les

protons sont donc gauche, on a):

ou

Pt =
Jpoccobs — Jpoccg

Jpocct — Jpoccg

Pt - JpQC»Y + JPOCH5 ~ 2 JpQCHobi
JP0CHT - JoPOCHG

Beaucoup de valeurs de .F et JG sont données dans la littérature, elles

sont obtenues à l'aide de composés cycliques dioxaphosphorinanes ou

nucléotides cycliques généralement. Si on prend Jpocct = 10.1 Hz et

Jpoccg = 2.08 Hz [Govil 1973], et Jpocht = 28.2 Hz et Jpochg = 1.5 Hz

[Tsuboi 1967] on peut en déduire la probabilité du conformère trans au

fragment POCC:
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Jpoccobs Pt JP0CH0bs Pt

Monomère 6.8 Hz 0.59 6.65 Hz 0.61

Micelle 7.4 Hz 0.66 5.6 Hz 0.69

Les valeurs de Pt obtenues par les deux types de constantes de couplage
sont compatibles, la probabilité de conformère trans est augmentée par la
micellisation comme cela a été observé en Raman. Néanmoins, ces valeurs
sont extrêmement sensibles au choix des valeurs de JT et J3 et on ne peut
accorder qu'une confiance relative aux valeurs de Pt qu'on en a déduit.

Le fait le plus important à noter est la faible augmentation de Pt
qu'apporte la formation de micelles, cela peut s'expliquer car la
conformation autour de la tête polaire est due essentiellement à des

interactions intramoléculaires. Le groupe phosphate est assez volumineux
et empêche stériquement les conformations gauches. Pour une telle

conformation, la distance qui sépare un des protons Ha et un oxygène
phosphoryle (2.1 Â) est en effet inférieure à la somme des rayons de
Van der Waals de ces deux atomes. L'angle dièdre POCiCa doit donc être

différent de 60* comme cela a été observé dans les chaînes hydrocarbonées
[Flory 1969, Chachaty 1978]. On peut en conséquence attendre que la
conformation soit plus trans qu'indiqué, ce qui est possible avec un jeu
de constantes de couplage J1- et JG différent.
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VII-CONFORMATION DES CHAINES HYDROCARBONEES

La connaissance de la conformation des chaines hydrocarbonées dans les

micelles est un problème assez important car l'énergie libre du système

dépend du nombre de conformères trans et gauche. La conformation des

chaînes a donc une influence directe sur la stabilité des micelles. Bien

que le coeur micellaire soit liquide, la conformation des chaînes n'a

aucune raison d'être la même que dans un hydrocarbure liquide pur. Les

chaînes sont confinées dans le coeur micellaire qui doit avoir une

densité sensiblement identique à celle d'un hydrocarbure liquide, cette

contrainte doit avoir une forte influence sur la conformation, les

chaînes devant remplir complètement un volume géométriquement défini sans

pouvoir en sortir. La mesure expérimentale peut permettre de comparer

les différents modèles théoriques d'empilement de chaînes.
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VII-1 PRINCIPE DE LA METHODE UTILISEE

La méthode utilisée est la relaxation spin-réseau des i3C induite par un
ion paramagnétique (Mn2+) complexé à la surface micellaire par les
groupes phosphates. Comme cela est expliqué en annexe 3, la relaxation
spin-réseau induite par l'ion Mn2+ est essentiellement dipolaire, elle
dépend donc de la vitesse des mouvements moléculaires et de la distance
entre l'ion Mn2+ et le noyau de i3C observé. C'est l'utilisation de ce
second paramètre qui permet de faire des études géométriques sur les
molécules, la distance Mn2* - *3c dépend de la conformation de la chaîne
et on peut donc estimer celle-ci (ou plutêt les probabilités des
différentes conformations) par l'analyse des vitesses de relaxation
spin-réseau induites par l'ion Mn2+. L'ion Mn2+ étant fixé à
l'interface, l'origine des distances mesurées ainsi est l'interface et on
peut moyennant quelques hypothèses, passer d'un référentiel lié à la
molécule à un référentiel lié à la micelle comme le montre la schéma de
principe de la figure 42.

"%
^

\l
I

/

/

"ff" ,fr: Schéma montrant le principe de la méthode, La distance
Mn - "C est différente selon que le carbone est en position trans ou
gauche.
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Cette méthode a déjà été utilisée sur le dodécylsulfate de sodium (SDS)

[Cabane 1981] et sur l'octanoate de sodium [Zemb 1982, 1984b] pour le
même problème, pour déterminer le site de solubilisation du paraxylène

dans le SDS [Fox 1972], ainsi que pour déterminer la distance moyenne

entre têtes polaires [Okabayashi 1977]. Dans le travail de Cabane sur le

SDS, les ions Mn2+ ne sont pas liés aux têtes polaires, ils sont

simplement condensés par l'attraction électrostatique de la micelle, leur

distance par rapport à l'interface n'est donc pas fixe, les ions Mn2*

sont distribués dans l'eau (voir Poisson-Boltzmann en annexe 1) et

diffusent vite entre les différentes positions. Il n'est de plus pas sûr

que les ions Mn2+ demeurent libres (complètement hydratés), une fraction

pourrait se complexer sur les têtes sulfates. Bien que le groupe sulfate

ne soit pas un bon donneur d'électrons, la complexation d'ions de

transition de la série 3d (Co2*) a été observée sur des polyélectrolytes

contenant des groupes sulfates [Tivant 1979]. Une étude des ions 3d

(Mn2+ et Cu2+) dans une solution micellaire de SDS a mis en évidence

l'existence de paires d'ions [Robb 1971], mais celles-ci peuvent fort

bien se former par l'intermédiaire d'une molécule d'eau (on aurait alors

un "complexe" en seconde sphère, donc conservation des six molécules

d'eau directement liées au métal), la complexation des ions

alealinoterreux (Ca2+, Mg2*) [Bavière 1980, Brooker 1984] semble mieux

établie mais ne peut être comparée aux ions de transition qui sont

chimiquement différents. Dans ce contexte, le travail de Cabane n'a pas

permis d'évaluation quantitative des conformations des chaînes, il a tout

de même permis d'éliminer certains modèles d'empilement de chaînes.

Le travail de Zemb et Chachaty [Zemb 1982, 1984b] sur l'octanoate de

sodium a permi un calcul plus quantitatif car les ions Mn2+ et Ni2+

utilisés se complexent sur la tête polaire carboxylate. Néanmoins, la

complexation n'est pas quantitative, les ions Mn2+ et Ni2+ étant répartis

entre les molécules d'octanoate micellisées et monomères, et peut être

aussi l'eau. Les vitesses de relaxation concernant les molécules

micellisées sont donc obtenues par extrapolation des mesures à

concentration d'octanoate infinie selon le modèle de la pseudo-phase. La

complexation n'étant pas quantitative, les mesures ont été rapportées à

celles du premier carbone de la chaîne pour éviter la mesure de la

constante de complexation. Les molécules d'octanoate contenues dans la

micelle mais qui ne sont pas directement liées à l'ion Mn2+ ou Ni2+

subissent néanmoins l'influence de ces ions, cette contribution doit être

soustraite, elle a été estimée en empêchant la formation de complexe avec

l'octanoate par ajout d'EDTA (éthylènediaminetétraacétate). Cette

105



méthode, quoique assez astucieuse, est assez mauvaise car le complexe
formé GdEDTA (l'ion gadolinium Gd3+ a été utilisé plutôt que Mn2+, ce qui
ne change rien à l'interprétation) est chargé négativement et est donc
repoussé par la micelle anionique.

Le travail qui est présenté dans la suite est une amélioration des
précédents car le système se prête mieux à ce type d'étude.

0

TT

• o
«

+ +•

* 5 5 7 8 9 10 n 12 13 li
Numéro du carbone (t. t*«. nom)

Figure 43: Vitesse de relaxation induites par l'ion Mn2* pour le SDS (+)
1 octanoate de sodium (•) et 1'octylphosphate de sodium (o) en fonction
du numéro du carbone. Les vitesses de relaxation sont données sur une
échelle relative et logarithmique, elles sont rapportées du carbone Ci du
SDS et de 1 octylphosphate ou du carbone C3 de l'octanoate (Ti*) pour
comparaison (le choix de C3 pour l'octanoate correspond au fait que Ci
carboxylate) correspond au soufre du SDS ou au phosphore de
X octylphosphate et Ca correspond aux oxygènes ester). La vitesse de
relaxation du phosphore de 1'octylphosphate est corrigée pour la rendre
comparable a un carbone ayant le même mouvement et résonant à la
fréquence du "C.
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L'ion Mn2* est lié quantitativement aux molécules d'octylphosphate

micellisées (voir chapitre IX-1), ce qui permet l'interprétation des

vitesses de relaxation de manière directe. De pius l'influence des

molécules micellisées non liées à l'ion Mn2* sont calculées explicitement.

L'influence de la complexation sur la sensibilité de la méthode peut être

facilement vue sur la figure 43 où sont comparées les vitesses de

relaxation induites par l'ion Mn2* sur les différents carbones du SDS, de

l'octanoate et de 1'octylphosphate de sodium. On atteint rapidement un

palier avec le SDS alors que la décroissance des valeurs s'effectue

jusqu'au bout de la chaîne avec l'octanoate et 1'octylphosphate, cette

différence est simplement due au fait que les ions Mn2* sont plus loin de

l'interface dans le cas du SDS que dans les deux autres cas.

L'application de cette méthode peut donner les renseignements sur la

probabilité des conformères quand on connaît la position de l'ion Mn2*

par rapport à la molécule. On obtient des données intramoléculaires,

donc dans un référentiel lié à la molécule. Le problème est l'empilement

des chaînes dans la micelle, il faut donc passer d'un référentiel

moléculaire au référentiel micellaire. Ce changement de référentiel est

aussi nécessaire pour tenir compte de la relaxation des molécules non

liées à l'ion Mn2*, la position de Mn2* par rapport aux molécules qui ne

lui sont pas liées devant être connue. Ce changement nécessaire de

référentiel ne peut être fait que par des hypothèses, en l'absence de

données venant d'autres techniques. C'est ce point qui est l'aspect

délicat de cette méthode, la vitesse de relaxation décroissant très vite

avec la distance, il est pratiquement impossible de tester convenablement

(avec une bonne sensibilité) un modèle global d'empilement de chaînes.
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VII-2 METHODE DE CALCUL DE LA CONFORMATION DES CHAINES

La vitesse de relaxation Tipara-1 = q Tim-1 (q = nombre de coordination,

Tim"1 = vitesse de relaxation du complexe monocoordiné) est (annexe 3):

Tipara"1 =f S(S+1) Si2 Ss2 -tt2 q <nS-3>2 m- Y" ,
O * 1+Ql 2 "' R2

On peut extraire des mesures la partie géométrique "q <rrs"3>2 et

l'analyser en termes de probabilités de conformères, la moyenne < > se

faisant sur toutes les conformations. Pour le premier carbone de la

chaine qui peut occuper trois positions (une trans et deux gauches de

probabilités Pt, Pg+ et P«-) on a:

<r-3> - pt rt-3 + pg+ rg+-3 + Pg_rg-3

Connaissant la position de l'ion Mn2* par rapport à la molécule, on peut

calculer géométriquement rt, rg+ et r«-. Si on suppose que les deux

positions gauches sont équivalentes Pg+ = Pa- = (1 - Pt)/2, il ne reste

qu'une seule valeur inconnue (Pt) qui peut donc être déduite de de la

valeur expérimentale de q<r-3>2. Les probabilités ont plutôt été

exprimés par la différence d'énergie potentielle entre les conformations

trans et gauche AEtg, elles lui sont reliées par la statistique de

Boltzmann :

Pt = 1 / 1+ Ze -^/RT

L'addition d'un carbone supplémentaire Ca dans la chaine introduit trois

conformations pour le fragment POC1C2 et donc neuf pour le fragment

Mn0P0CiC2 qui correspondent à neuf distances Mn-C2 différentes. Si on

suppose encore que les deux conformations gauches sont équivalentes et

que les conformations des segments MnOPOCi et POC1C2 sont indépendantes,

il ne subsiste encore qu'un seul paramètre inconnu supplémentaire qui

peut être obtenu par la mesure de "q <r~3>2 pour le carbone Ca. La

conformation de toute la chaine peut aussi être calculée comme cela a été

fait sur des acides aminés ou des dipeptides [Chachaty 1982a et b,

Perly 1982] et comme cela est montré sur la figure 44.

Quelques modifications doivent être apportées à ce schéma parfaitement

symétrique. Il faut d'abord tenir compte de l'empêchement stérique de la

succession des conformations g + et g - (ou g - et g +).
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CI
Sconformeres

C2
9œrrformeres

C3
27conformeras

Figure 44: Construction du tableau des énergies des conformeras à partir
duquel les probabilités sont déduites.

Flory a proposé l'addition d'une énergie de 3 kcal/mol pour rendre
compte de cet effet [Flory 1969]. Il faudrait aussi introduire la
différence d'angles de torsions que provoque cette succession de

conformation (nommé effet pentane) qui a été calculé et observé dans des

chaînes alkyles [Bonham 1959, Chachaty 1978]. La valeur de l'incrément

d*énergie (3 kcal/mol) étant très important, il nous a paru plus facile
et sans conséquence d'interdire complètement ce type de conformation.

Ces conformations interdites provoquent de toute manière des repliements

de chaîne et donc la pénétration d'hydrocarbure dans l'eau. La seconde

modification apportée est spécifique aux micelles, il faut en effet

imposer le confinement des chaînes dans le coeur hydrocarboné. Pour cela

une énergie supplémentaire peut être ajoutée quand l'hydrocarbure pénètre

dans l'eau, par exemple, l'énergie d'hydratation de l'hydrocarbure (800

cal/mol de méthylène), ou simplement interdire ce type de conformation.

Toutes ces modifications sont faciles à faire grâce à l'emploi d'énergies

plutôt que de probabilités de conformères, il suffit en effet

d'additioner toutes les contributions à l'énergie potentielle en

additionant des tableaux. Les probabilités sont alors déduites en en

calculant l'exponentielle, les conformations interdites sont supprimées

en annulant leur probabilité et enfin les probabilités sont normalisées

pour que leur somme soit égale à un pour chaque carbone.

Cette procédure ne convient en fait que pour une relaxation

intramoléculaire. Des molécules de surfactant qui ne sont pas liées à

l'ion Mn2* sont assez proches de ce dernier puisque la micelle est un
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agrégat (figure 45). Ces molécules subissent donc la relaxation due à

l'ion Mn2* et il faut évaluer cette relaxation intermoléculaire.

Figure 45: Schéma de la micelle montrant les deux molécules
d'octylphosphate liées à l'ion Mn2* (en blanc) et celles qui ne le sont
pas mais qui sont néanmoins proches (en noir). ,

Le manganèse est lié à deux groupes phosphates (voir chapitre IX-2), il

reste donc N-2 molécules qui participent à la relaxation

intermoléculaire. Le nombre d'agrégation N vaut 45 (pour une solution

0.5 M, voir chapitre V), le rapport maximal des concentrations de Mn2* et

de surfactant utilisées pmax est 5x10-*, si on admet que les ions Mn2*

sont répartis sur les micelles selon la distribution de Poisson (qui est
classique pour la répartition de solutés dans les micelles), la
probabilité d'avoir deux ions Mn2* ou plus par micelle est:

1 ~ [P(0) + p(l)] = 1- (1 + Npmax)e~Npn,ax= 3x10""

On peut donc considérer qu'il n'y a que un ou aucun ion Mn2* par micelle,
la contribution intermoléculaire à Tipara"1 est donc (N-2) <Tiinter_x> où

<Ti inter"1) est la vitesse de relaxation interaoléculaire moyenne pour
un type de 13C donné dans une micelle. Si on suppose que les mouvements

moléculaires des segments Mn2* - X3C sont identiques pour toutes les

molécules de la micelle, les termes géométriques peuvent être additionés,
ce qui donne:
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^ < r-3>2 « 2 <r"3>2intra + (N-2) <r-3>2intsr

Le terme intramoléculaire est calculé facilement car les distances sont
connues, par contre le calcul du terme intermoléculaire est moins direct
car les distances Mn2* - 13C dépendent à la fois de la conformation et de
l'endroit où se trouve la molécule dans la micelle. On peut donc

réécrire le terme intermoléculaire:

(N-2) <r-3>2inter =§(E Pi- nj'3)2

où l'indice j correxpond au numéro de la molécule et l'indice i au
conformère. Les distances parcourues lors d'un changement de
conformation sont faibles par rapport aux distances Mn2* - 13C, un
passage d'une conformation trans à une gauche correspond à un déplacement
de 2.5 A alors que le carbone le plus proche de l'ion Mn2* est à plus de
10 Â. On peut dans ce contexte assimiler <r~3>2 à <r~6>, la différence

est un terme du deuxième ordre:

en effet <r"s> =5il^"5'
n

en écrivant ri"3 =» <r"3> + & avec^-S'i = 0,

on obtient <r~*> =<r~3>2 [1+~ J^ (—37 f 3

La contribution intermoléculaire devient alors

(N-2) <r-3>fnter «ZPi ^S? rïj

et on peut remplacer la somme discrète sur les N-2 molécules j par une

intégrale:

(N-2)<r-3>fnter « (N-2) I Pi
-6 dS

ri -5—
Si

Si étant la surface d'une sphère de rayon Ri comme cela est montré en

figure 46.
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Figure 46: Schéma de la micelle d'octylphosphate montrant la façon de
calculer la relaxation intermoléculaire pour une conformation donnée de
probabilité Pi et qui place le carbone considéré sur une sphère de rayon
Ri. Un cône contenant deux molécules est enlevé car il correspond à la
relaxation intramoléculaire. Le rayon de la sphère sur laquelle se
'"Jf?. l lon m* est nontré (H») ainsi que le rayon au delà duquel les
méthylènes sont considérés comme hydratés (Rn ).

Cette, façon de calculer suppose que la micelles est sphérique (on sait
qu'elle est légèrement non sphérique) et que les têtes polaires sont
disposées sur une surface sphérique (c'est-à-dire que l'interface est
lisse). L'intégrale est calculée analytiquement sur des surfaces Si
auxquelles on enlève une surface circulaire qui correspond aux molécules
directement liées à l'ion Mn2* (à la relaxation intramoléculaire).
L'ensemble de toutes ces surfaces circulaires forme un cône d'angle
solide (2/N) 411 strd (N = 45) ce qui correspond à un demi angle au sommet
«o=25* (figure 46). Le résultat est:

Finter(i) = n6
Si

dS

Si

où Ai . (ftt - Ri )2
2 Rm Ri

et où Rm est le rayon de la sphère sur laquelle se trouvent les ions

32 R^Rf [(Ai - cos «o)-a - (Ai+1)"2 ]
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Mn2*. On peut noter que cette relaxation intermoléculaire dépend de la

conformation i à travers le rayon Ri. Cette expression est différente de

celle déterminée par Cabane [Cabane 1981] pour la relaxation d'un carbone

qui a une position fixe dans la micelle par un ion Mn2* qui diffuse sur

la sphère de rayon Rm. Le problème qui nous concerne est en effet

différent, la diffusion de l'ion Mn2* est lente à cause de la

complexation. Le temps d'échange t'h est 8xl0~8s (chapitre IX-3), l'ion

Mn2* peut donc sauter d'une tête polaire à une autre pendant ce temps, ce

qui correspond à un temps de corrélation de rotation de 2.6x10"7s et donc

à un coefficient de diffusion latérale Dtr (Tr = RM2/6Dtr) de

1.7xl0~12m2/s. Cette constante de diffusion est considérablement plus

petite que la constante de diffusion du surfactant (Dtr * 2xlO-10 nt^/s)

[Lindblom 1977], on doit donc considérer l'ion Mn2* comme fixe et faire

une moyenne sur toutes les positions qu'occupent les atomes de carbone au

cours de la diffusion du surfactant.

Le calcul des vitesses de relaxation des i3C se fait donc comme suit :

A partir des longueurs de liaisons et angles entre liaisons qui sont

connus (C-C = 1.54 Â, C-C-C » 109.5°, la géométrie de la tête phosphate

qui est tirée de la structure cristallographique du phosphate

d'éthanolamine [Kraut 1961]), on calcule le tableau des coordonnées des

atomes pour toutes les conformations possibles. Connaissant la géométrie

du complexe (chapitre IX-2 ), les tableaux des distances Mn2*-13C

intramoléculaires ri et des rayons Ri sont obtenus. Ces tableaux de ri

et Ri permettent le calcul des tableaux des ri_3intra et des Fmter(i)

qui interviennent dans le calcul de la relaxation. A partir d'un jeu

d'énergies AEt* pour les différentes liaisons C-C, le tableau des

énergies des conformères est construit, si on désire ajouter une énergie

d'hydratation quand les chaines alkyles vont dans l'eau, on peut le faire

à ce stade en construisant un tableau d'énergies d'hydratation où on met

800 cal par méthylène situé à un rayon supérieur au rayon de coupure Rc

pris comme paramètre ajustable dans la calcul. Ces deux tableaux

d'énergies sont ajoutés et les probabilités sont calculées en faisant

l'exponentielle du tableau (e*£**:*)-. Si par contre on souhaite

interdire la sortie des chaînes de la micelle (Ri> Rc), plutôt que mettre

une énergie d'hydratation infinie (très grande), ce qui peut poser des

problèmes lors du calcul par ordinateur, il vaut mieux calculer un

tableau de probabilités qui contient des 1 pour les conformères permis et

des 0 pour les conformères interdits, ce tableau est multiplié au tableau
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des probabilités déduit des énergies AEtg. Une procédure identique est

utilisée pour interdire les repliements de chaînes par succession de g+

et g-. Ce tableau de probabilités est ensuite normalisé de telle sorte

que la somme des probabilités par carbone soit égale à un. On multiplie

le tableau des probabilités par les tableaux de distances pour calculer

(P' *-3i)?ntra et I Pi Fint„(i) ,

ce qui donne la vitesse de relaxation. Cette procédure se fait

entièrement par traitement de tableaux, un programme en langage APL a été

écrit qui permet le traitement de tableaux de manière simple. L'APL

permet de construire des programmes sans boucles et sans déclarer de

dimensions, ce qui est un travail fastidieux et complètement inutile

puisque l'ordinateur peut aisément le faire lui-même. Le programme est

ainsi concis, ce qui facilite sa compréhension et donc ses éventuelles

transformations.
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VII-3 CONFORMATION DES CHAINES

La complexation de l'ion Mn2* par les micelles d'octylphosphate a été

étudiée par RPE de Mn2* et par RMN du 31P (chapitre IX). Les résultats

sont:

- Les ions Mn2+ sont complexés quantitativement aux micelles, la quantité

de Mn2* par molécule de surfactant complexée est donc égale à celle qu'on

a introduit dans la solution, ce qui simplifie beaucoup l'interprétation.

- Le nombre de coordination est deux, le complexe est monodenté, le

manganèse pontant deux têtes polaires voisines. La géométrie du complexe

au niveau de la tête polaire est donnée par la structure du cristal de

phosphate de manganèse et de lithium (Li Mn PO4) [Geller 1960, Mays 1963]

et les mesures du chapitre IX, elle est représentée en figure 47.

Figure 47: Géométrie du complexe avec Mn2* à l'interface. Les angles et
longueurs de liaisons sont donnés.

- Le temps d'échange fR vaut 8 x 10"8 s, l'échange est donc rapide et on
peut négliger t„ devant T».

Pour obtenir la partie géométrique <r~3>2 de la vitesse de relaxation, il
faut connaître la partie dynamique. Nous avons fait pour cela des
mesures de vitesses de relaxation induite par l'ion Mn2* 3. L3TQXS

fréquences de Larmor différentes. Les rapports de vitesses de relaxation

sont indépendantes du facteur géométrique. Le modèle de mouvement
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isotrope permet de rendre compte de la relaxation à ces trois fréquences.

L'équation de la vitesse de relaxation en mouvement isotrope ne comporte

que deux inconnues (<r"3>2 et TR), le bon accord qu'on obtient avec trois

fréquences (donc une mesure de plus que d'inconnues) est donc une preuve

que le mouvement isotrope convient. Le temps de corrélation Tr obtenu

vaut 2 x 10~9 s pour tous les carbones, on peut donc attribuer ce

mouvement à la rotation de la molécule. La valeur trouvée correspond

bien à la valeur attendue pour un mouvement de rotation de la micelle

auquel on ajoute le mouvement de diffusion du surfactant à la surface

(voir chapitre II-6); la micelle étant grossièrement sphérique, il n'est

donc pas étonnant que le modèle de mouvement isotrope convienne. On peut

en conclure que les mouvements segmentaires, qui existent quand même, ne

sont pas efficaces pour la relaxation par le manganèse, cela peut se

comprendre aisément car, contrairement à la relaxation du 13C par les

protons qui lui sont liés, la relaxation par le manganèse concerne le

segment Mn2* - 13C, les mouvements segmentaires sont ainsi de faible

amplitude, le domaine angulaire balayé par ces petits mouvements est

faible.

Connaissant Tr, on en déduit le terme géométrique qui nous intéresse et

il suffit de trouver un jeu de paramètre ùEtg et Rc (rayon au delà duquel

les méthylènes sont hydratés) qui donne un bon accord avec l'expérience.

D'après le nombre d'agrégation donné par les neutrons (45), les atomes de

phosphores sont sur une sphère supposée lisse de rayon 15 Â et donc,

d'après la géométrie du complexe, la sphère qui supporte l'ion Mn2* a un

rayon Rm de 16.4 Â. Le meilleur accord entre résultats expérimentaux et

calcul est obtenu en interdisant complètement les conformations qui

laissent de l'hydrocarbure dans l'eau (plutôt que l'utilisation d'un

incrément d'énergie de 800 cal/mol de méthylène). Le rayon de coupure

ainsi déterminé vaut Rc = 11.6 Â. Ce rayon est celui de la sphère

contenant les carbones les plus proches de l'interface, le rayon du coeur

hydrocarboné est donc obtenu en y ajoutant l'épaisseur d'un méthylène.

Le volume d'un méthylène étant 27 Â3, le rayon d'une sphère équivalente

est 1.9 Â, ce qui conduit à un rayon de coeur hydrocarboné de 13.5 Â en

très bon accord avec la détermination due aux neutrons. Le rayon

déterminé par les neutrons est le rayon du coeur hydrocarboné supposé sec

(sans pénétration d'eau), le rayon qu'on déduit de la relaxation par Mn2*

est celui du bord de l'hydrocarbure, sans faire de quelconque hypothèse

sur l'hydratation du coeur. L'accord entre ces deux rayons montre donc

que l'eau ne pénètre pas dans le coeur hydrocarboné, ce qu'on savait déjà
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(voir chapitre II-6). Les paramètres qui décrivent la conformation

(auxquels ilfaut ajouter la contrainte de confinement) sont donnés dans

la table ci-dessous :

numéro du

carbone

£Etg(cal/mol) <» 1750 1250 500

8

500 500 500

L'accord entre les résultats expérimentaux et les calculs est montré en

figure 48.

3 4
Numéro du Carbone

Figure 48: Vitesses de relaxation induites par Mn2* (divisées par le
rapport [Mn2*] /[Surfactant] pour les différents carbones et à trois
fréquences de Larmor. (o) expérimental, ( —) calculé représenté comme
une ligne continue pour la clarté de la figure.
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La conformation des premiers chaînons est fortement trans (1750 cal/mol

correspond à une probabilité d'être trans de 90%), alors que les derniers

chaînons sont assez désordonnés. La différence d'énergie
_£t* = 500 cal/mol est la valeur donnée par Flory pour les hydrocarbures

liquides [Flory 1969]. L'interface est ainsi assez organisée alors que
le centre est plutôt liquide. Cela est assez compatible avec les mesures

de compressibilité des micelles [Bloor 1984], le coeur est assez

compressible alors que la surface micellaire paraît l'être beaucoup
moins, la taille de la tête polaire étant un facteur déterminant. La

tête phosphate doit être considérée comme grosse (par rapport aux
carboxylates ou aux ammoniums) et a donc une influence sur la structure

de l'interface.

Figure 49: Distribution radiale des méthylènes dans la micelle. L'axe
vertical est la probabilité de trouver le méthylène considéré, cette
probabilité vaut 1 pour l'unique pic du carbone Ci, ce qui donne
l'échelle.
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De ces valeurs (de _£tg et Rc) on peut déduire la distribution radiale
des méthyles et méthylènes qui est montrée en figure 49. On y voit que
la distribution s'élargit avec le numéro du carbone, les méthyles
terminaux étant très largement distribués dans toute la micelle. Il
s'agit ici de la distribution radiale (P(r)), le fait que celle-ci soit
approximativement plate pour le méthyle C8 ne signifie pas qu'il est
uniformément réparti dans tout le volume de la micelle, il faudrait pour
cela examiner r2 P(r) -qui présente donc un maximum au centre de la
micelle.

A cause de la décroissance rapide de la vitesse de relaxation avec la
distance, l'expérience est surtout sensible à l'environnement immédiat du
manganèse. La sensibilité est donc surtout bonne pour les premiers
chaînons et pour ce qui se passe à l'interface, la détermination du rayon
de coupure Rc notamment. Les 500 cal/mol attribués aux derniers chaînons
sont plus une extrapolation des résultats obtenus sur les premiers
chaînons, 500 cal/mol étant considéré comme la limite inférieure
d'énergie qu'on peut atteindre (c'est le âEtg d'un hydrocarbure liquide
sans contrainte extérieure). Le résultat principal concernant le bout de

la chaîne est la probabilité de présence à l'interface (là où la méthode
est sensible), la probabilité de présence du méthyle terminal à la
surface (c'est-à-dire en contact avec l'eau) n'est pas nulle, cela a été
souvent observé par l'utilisation de sondes [Breslow 1978,
Van Bockstaele 1980, Menger 1983, 1984].

Il faut noter que les mesures de relaxation RMN induite par l'ion Gd3+
dans le SDS [Van Bockstaele 1980] sont en désaccord avec celles faites
par tous les autres auteurs [Cabane 1981, Zemb 1982, 1984b, ce travail],
et peuvent être considérées comme fausses, l'article comporte néanmoins
des mesures intéressantes d'extinction de fluorescence par les
contre-ions, qui montrent la présence d'extrémités de chaînes à
l'interface.

Les principales conclusions concernent donc l'interface, alors que
l'énergie d'hydratation d'un méthylène n'est que 800 cal/mol, la sortie
des chaînes est complètement (ou presque) interdite. Les molécules de
surfactant peuvent bien sûr entrer et sortir de la micelle (-voir chapitre
II-7) mais cette sortie ne peut donc s'effectuer que sur la tête polaire
d'abord. L'interface apparaît donc comme assez rigide et on peut penser
que l'eau d'hydratation et les contre-ions condensés ont un effet
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structurant sur l'interface, cela est en bon accord qualitatif avec la

faible compressibilité de l'interface [Bloor 1984]. De plus l'interface

est peu rugueuse, il peut certes y avoir des déformations de celle-ci

lors de l'entrée ou de la sortie des molécules de surfactant mais elles

s'effectue à des vitesses qui ne sont pas détectées par RMN, le temps

caractéristique d'entrée ou sortie d'un méthylène est 2 x lO-^s

[Aniansson 1978], ce qui est très inférieur aux 2 x 10-9s mesurés. Cette

interface lisse a été observée par diffusion de neutrons aux petits

angles quand on regarde l'intensité diffusée à "grand angle"

(6nm_1 < q < 8nm~l) [Cabane 1984, Tabony 1984].

1o.
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Figure 50: Profil de paramètre d'ordre S calculé à partir des résultats
de RMN. S vaut 1 pour la premier carbone car les quantités sont
relatives à ce carbone.

Enfin, on peut comparer ces résultats aux prédictions théoriques qu'on

obtient en cherchant à remplir avec une densité constante une sphère

d'hydrocarbure, une extrémité (la tête polaire) étant fixée à la surface.

Le problème de la sensibilité de la technique se pose alors de manière

plus cruciale. Etant surtout sensible aux courtes distances, l'ion Mn2*

ne peut pas sonder l'ensemble du coeur hydrocarboné, la relaxation des

premiers carbones est essentiellement intramoléculaire et les résultats

obtenus le sont alors dans un référentiel lié à la molécule et non à la
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micelle, il manque une information: l'angle (ou la distribution
angulaire) que fait la molécule avec l'interface. Pour faire des
comparaisons avec les modèles théoriques, nous avons calculé le paramètre
d'ordre de la chaine S=(3 <cos2*> - l)/2 où e est l'angle entre un plan
H-c-h et l'interface. Ce paramètre d'ordre correspond au double du
paramètre d'ordre Sco qu'on observerait par RMN du 2H si la micelle
était lamellaire et perpendiculaire au champ magnétique Ho [Edholm 1982].
Ce paramètre d'ordre est obtenu en quantités relatives puisqu'il manque
l'orientation de la molécule par rapport à l'interface, il est montré en
figure 50.

Le paramètre d'ordre décroît rapidement avec le numéro du carbone. Il
permet d'abord d'éliminer le premier modèle de Dill [Bill 1980, 1981,
1982, 1984b] dans lequel le paramètre d'ordre augmente avec le numéro du
carbone. La cause de cette remontée du paramètre d'ordre en bout de
chaîne vient du fait que Dill a empêché les repliements de chaînes par
hypothèse dans son calcul. Tous les autres modèles qui calculent un
profil de paramètres d'ordre, prédisent un plateau plus ou moins prononcé
dans ce dernier, le profil de paramètres d'ordre ressemblant beaucoup à
ce qu'on obtient par RMN du 2H dans les phases mésomorphes. Un premier
calcul de Gruen a cherché à rendre compte du confinement par la pression
latérale (pression de Laplace due à l'existence d'une tension
superficielle) [Gruen 1981, 1984a]. Les calculs les plus récents sont
dus aux deux auteurs précédemment cités et se ressemblent beaucoup, leurs
prédictions sont donc identiques, leur principe est de remplir le coeur
de la micelle avec les chaînes hydrocarbonées avec une densité constante
et égale à celle d'un hydrocarbure liquide. L'hypothèse principale est
la localisation des têtes polaires sur une interface, celle-ci devant
être lisse ou presque [Dill 1984a et c, Cantor 1984, Gruen 1984b]. Nous
n'observons pas dans la figure 50 le plateau que ces auteurs calculent,
cela est probablement dû au manque de sensibilité de la mesure, en effet,
si on diminue fortement le paramètre d'ordre des derniers carbones (là où
la méthode n'est pas sensible) et qu'on change d'échelle (nous sommes
dans une représentation relative) on peut facilement faire apparaître un
plateau. Il semble en effet plus normal de croire aux calculs qui sont
faits à l'aide d'hypothèses réalistes et qui reproduisent les mesures
obtenues dans les phases organisées. Plutôt que de réduire le nombre de
paramètres inconnus (par exemple en supposant que deux conformères
gauches sont identiques, ou que la probabilité d'existence, d'une
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conformation locale ne dépend pas de celles qui la précèdent), il semble

plus rigoureux de confronter les prédictions de vitesses de relaxation

que donnent ces modèles, il semble néanmoins que la principale conclusion

qu'on risque d'obtenir est le manque de sensibilité de la méthode. Les

mesures de Cabane [Cabane 1981] ont pu par exemple être reproduites par

Dill [Dill 1982] et Gruen [Gruen 1984b] avec des modèles différents, ses

mesures sont néanmoins moins précises que les nôtres (l'ion Mn2* n'est

pas complexé à la surface des micelles de SDS).

Les modèles dont on a parlé précédemment se ressemblent beaucoup et ont

des hypothèses de base communes (les têtes polaires à l'interface,

l'interface lisse et sphérique). Deux autres modèles ont été développés,

mais aucune prédiction qu'on puisse tester par nos expériences n'est

donnée. Ces deux modèles permettent aux têtes polaires d'être ailleurs

qu'à l'interface et utilisent donc des hypothèses différentes des deux

précédents. Dans un premier modèle, l'auteur a cherché à empiler les

chaînes avec des éléments de bicouches, il aboutit à une micelle de forme

cubique, le coeur restant néanmoins liquide [Fromherz 1981a et b, 1984],

L'autre modèle pose plus clairement le problème de la localisation des

des têtes polaires à l'interface. En attribuant des énergies

d'interaction entre les différentes parties de molécules, le calcul

Monte-Carlo prédit une large pénétration des têtes polaires dans le coeur

hydrocarboné. Les résultats dépendent toutefois beaucoup du choix initial

des énergies [Haan 1981, Owenson 1984].
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VIII DYNAMIQUE MOLECULAIRE DANS LES MICELLES

On sait que les chaînes hydrocarbonées du coeur micellaire sont liquides
mais peu d'études quantitatives ont été faites à ce sujet. La relaxation
RMN est une méthode de choix pour cela puisqu'aucune sonde n'est
nécessaire. Le peu d'études quantitatives à ce sujet est principalement

dû à la complexité du problème, le nombre de degrés de liberté du système

étant assez important. Les mouvements possibles sont :

- Un mouvement lent (Tr « 10~9s) correspondant à la rotation de la

micelle et à la diffusion du surfactant à sa surface sphérique (voir

chapitre II-6)

- Un mouvement de diffusion de l'axe de la chaîne étendue dans le demi

espace limité par l'interface

- Un mouvement de rotation de la molécule autour de cet axe de la chaîne

étendue

- Des mouvements segmentaires de rotation des groupements autour des

liaisons carbone - carbone de la chaîne.

Un modèle qui comprendrait tous les mouvements serait très compliqué et

comprendrait un nombre d'inconnues très important. Il faut se rappeler

que la RMN n'est sensible qu'aux mouvements dont la vitesse est

comparable à la fréquence de Larmor. La plus haute fréquence de Larmor
accessible en RMN du 13C avec les appareils existant (le champ Ho maximal

est 11.75 T) est wh + «c = 625 MHz; le coeur étant liquide, les

mouvements rapides qui doivent y exister ne sont que très mal vus par des

mesures de relaxation, ils sont cachés par le mouvement isotrope lent

(Ta * 10~9s) qui correspond bien à la gamme de fréquences qu'on observe

(voir chapitre III-l). Un autre phénomène vient compliquer encore

l'interprétation, le coeur micellaire est un milieu confiné et non une

solution diluée, il existe donc des corrélations entre chaînes et des

corrélations entre mouvements à l'intérieur même d'une molécule. Les

corrélations entre chaînes sont dues au confinement, il faut en effet que

l'hydrocarbure emplisse à chaque instant le volume du coeur avec une

densité constante, le déplacement d'une chaîne ou d'une partie de chaîne

doit donc fatalement s'accompagner du déplacement d'une autre, cela a été

clairement montré par des calculs de dynamique moléculaire dans des

phases lamellaires [Van der Ploeg 1982, Northrup 1984] ainsi

qu'expérimentalement lors de la dissolution d'alcanes dans les phases

mésomorphes [Ward 1984]. Les corrélations de mouvements à l'intérieur

d'une chaîne viennent du fait qu'une rotation isolée autour d'une liaison

carbone - carbone entraîne la rotation de tout le reste de la chaîne, il
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est donc beaucoup plus probable qu'une autre rotation se fasse

simultanément (donc de manière corrélée) à un autre endroit de la chaîne

pour laisser le reste de la molécule immobile. Ici encore les calculs de

dynamique moléculaire ont montré ce phénomène [Northrup 1984]. La

rotation simultanée de deux liaisons séparées par une seule liaison, à

partir d'un segment tout trans, forme ce qu'on appelle un "kink"

(ttt -» g+tg- ou g-tg+) mais ce mouvement peut s'étendre sur plus de trois

liaisons.

Tous les modèles de mouvement utilisés pour interpréter la relaxation

magnétique nucléaire supposent que les mouvements en présence sont non

corrélés sans qu'aucune justification physique ne puisse en être donnée,

la seule justification est l'impossibilité actuelle de conduire un calcul

de mouvements corrélés, ce qui est sinon satisfaisant, du moins assez

pragmatique. Toutes les méthodes de calcul de la relaxation de chaînes

flexibles sont dérivées de la méthode de Wallach [Wallach 1967] qui

considère les mouvements segmentaires successifs d'une chaîne comme

indépendants.•

Dans ces conditions, les temps de corrélation étant des moyennes de

champs magnétiques locaux, ou de paramètres géométriques, on peut

chercher à rendre compte de la relaxation à l'aide de grandeurs moyennes.

On y perd bien sûr en information physique sur le système étudié mais on

y gagne en simplicité et on évite le recours à des hypothèses dont la

portée est mal contrôlée si on choisi les moyennes pertinentes.

L'utilisation de moyennes revient en fait à décrire le système pour un

domaine de temps donné auquel la relaxation RMN est sensible. C'est ce

qui a été tenté par Wennerstrom et ses collaborateurs et qui est présenté

dans le chapitre suivant.
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VIII-1 MODELE DE WENNERSTROM

Ce modèle repose sur une connaissance qu'on a du système, il existe deux
types de mouvements, un mouvement lent et isotrope si la micelle est
sphérique et des mouvements complexes rapides. Ce mouvement lent
s'effectue à une vitesse proche de la fréquence de Larmor et les
mouvements rapides beaucoup plus vite, le détail les concernant ne peut
donc être obtenu par des mesures de relaxation RMN. On peut écrire la

partie dépendant du temps de l'Hamiltonien d'interaction magnétique
comme cela a été proposé par Charvolin et Rigny [Charvolin 1973a]:

•JST(t-) = <-*y(t)> t<to + ( jET(t) - <JET(t)> t<to )

Le premier terme est une moyenne sur tous les mouvements pour des temps
inférieurs à to ; si on choisit to pour cela, ce premier terme qui

concerne les fluctuations pour des temps plus longs que to décrit les

mouvements lents. Les mouvements rapides ne l'influencent que par la

moyenne qu'ils provoquent. Le deuxième terme décrit par contre les
mouvements rapides. La fonction d'autocorrélation a par conséquent la

forme

G(t) = Glent(t) + Grapide(t)

où les deux termes concernent respectivement les mouvements lents et

rapides et sont calculés à partir des termes de l'Hamiltonien décomposés
précédemment. Le terme Gi.nt(t) est facile à calculer, en effet, pour un
mouvement isotrope, la fonction d'autocorrélation G(t) est G(0) êr*-/?B où

G(0) est la valeur de G(t) au temps initial qui concerne donc les
corrélations spatiales à un instant donné. Dans la décomposition de G(t)
utilisée ci-dessus, les temps longs (t > to) et courts (t < to ) sont très

différents et on peut donc considérer que Gient(O) - Gient(to). Pour une

interaction dipolaire 13C - XH,

„/ft, . 3 eos2éHL .2
G(0) « < 2 gg > t < to

$ est l'angle que fait le segment 13C - lE avec le champ magnétique,

< (3 cos36> - l)/2 > est donc le paramètre d'ordre S qui exprime que les
mouvements rapides ne peuvent moyenner complètement les interactions.

La transformée de Fourier de G(t) est la densité spectrale (Wennerstrom

1979b]:

X &£ij



On peut donc dire que l'effet du confinement des chaînes dans la micelle

qui empêche les mouvements rapides de moyenner à zéro (3 cos &-l)/2 est

de réduire la densité spectrale et donc la vitesse de relaxation d'un

facteur S2 (0 < S < 1), ce qui donne:

Ti-1 = S2 Ti_iisotrope

Une telle façon de traiter la relaxation en milieu anisotrope a été

utilisée avec de nombreux noyaux et donc de nombreux mécanismes de

relaxation (dipolaire, quadrupolaire ou par anisotropie du déplacement

chimique) et sur de nombreux systèmes où les mouvements sont anisotropes

(micelles, phases mésomorphes ou polymères en solution.)

[Wennerstrom 1974, 1976, Me Laughlin 1975, Stockton 1976, Henriksson

1977, Gent 1977, Staples 1978, Howarth 1979, Halle 1981, Eriksson 1982,

Ahlnas 1983, 1984a et b, Lindman 1983, Walderhaug 1984].

Le calcul de la fonction d'autocorrélation (et donc de la relaxation)

pour les mouvements rapides est plus difficile, il faut bien sûr choisir

un modèle de mouvement et c'est là le problème majeur. La RMN n'est pas

sensible aux détails des mouvements quand ceux-ci sont trop rapides. En

prenant un modèle de mouvement isotrope, ce qui ne reflète sûrement pas

la réalité mais a l'avantage d'être simple, on trouve:

Tl~irapide = (1 — S2) Ti~liso trop.e.

ce qui conduit à la formule complète du temps de relaxation:

--i_x2><2-K2-3 r Si2 , 3Tr -fR 6 TR ,
il • 0C 0H Ti rc_H L g J, 1+w.2l.R2 T l+(^,-.t4;)2YR2 l+(UH+Uc)3TR2

+ 2 (1 - Si2) Ti ]

où tr est le temps de corrélation du mouvement lent, Ti le temps de

corrélation du mouvement rapide du carbone i et Si le paramètre d'ordre

du vecteur Ci - Hi. fi est supposé suffisamment court pour être en

rétrécissement extrême, ce qui explique que le terme contenant fi ne

dépende pas de la fréquence. Une expression analogue a été trouvée pour

interpréter les expériences de dépolarisation de fluorescence

[Lipari 1980]. Le résultat final est. donc simple, pour chaque carbone de

la chaîne, la relaxation de l3C est décrite par trois paramètres Tr, Tj

et Si qu'on peut donc estimer par trois mesures à des fréquences

différentes [Ahlnas 1983, 1984a et b, Lindman 1983, Walderhaug 1984].
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Les études précédentes ont montré que Tr est environ 10"9 s comme espéré,
que fi varie peu en fonction du numéro du carbone i (entre 10 et 30 ps)
et que Si ressemble beaucoup, à la fois par sa valeur et par sa variation
avec le numéro du carbone, au paramètre d'ordre Scd qu'on obtient par RMN

de 2H dans les phases mésomorphes.

Cette dernière constatation est d'importance, les calculs théoriques .

[Gruen 1984b] ont en effet montré que le paramètre d'ordre ne varie pas
quand on change la structure géométrique des agrégats (lamelles,
cylindres ou sphères). Le paramètre d'ordre est néanmoins une moyenne et
il faut savoir comment elle est faite. Le paramètre d'ordre calculé par

Gruen est une moyenne purement géométrique pour une structure figée. Le

paramètre d'ordre Scd déduit de la mesure de l'écart quadrupolaire en RMN
de 2H est une moyenne de (3 cos2<? -l)/2 pour tous les mouvements qui

permettent à cette moyenne de se faire, c'est-à-dire tels que f < _«.

L'écart quadrupolaire maximal d'un groupement méthylène deutéré étant 170

kHz, la moyenne se fait sur tous les mouvements plus rapides que lO-"3 s.
Pour la relaxation magnétique, la moyenne se fait pour les mouvements

plus rapides que Tr = 10~9 s. L'égalité des paramètres d'ordre ainsi

trouvés tend à montrer que, si tous les agrégats se ressemblent, aucun

mouvement n'a lieu entre 1Q"9 s et 10~6 s et même simplement au-dessus de

lu-3 s si on considère l'égalité avec les calculs théoriques (statiques).

En d'autres termes, d'éventuelles fluctuations de l'interface dans les

phases mésomorphes sont incapables de changer de manière notable le

paramètre d'ordre et sont donc de très faible amplitude.

Le temps de corrélation rapide fi a peu de signification physique,

simplement parce qu'on n'a pas cherché à détailler les mouvements rapides

dans le modèle. C'est le temps de corrélation d'un mouvement isotrope

effectif, le mouvment réel étant bien sûr anisotrope puisque les

paramètres d'ordre Si sont non nuls.

Le modèle de Wennerstrom permet, en conclusion, de rendre compte de la

relaxation du 13C dans la micelle, sa simplicité entraîne évidemment une

restriction de l'information obtenue. C'est la seule méthode qui,

prenant acte du manque de sensibilité de la RMN pour décrire le détail

des mouvements, a introduit des connaissances du système qui viennent

d'autres techniques. Si le résultat peut sembler frustrant quand on

cherche à voir les mouvements sur un modèle moléculaire, il permet une

vision globale de la micelle pour une échelle de temps donné. La portée

de certaines hypothèses mérite toutefois d'être vérifiée, c'est ce qui

fera-l'objet du chapitre VIII-3.
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VIII-2 RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les temps de relaxation de 1'octylphosphate ont été mesurés pour tous les

carbones de la chaîne à trois fréquences (20 MHz, 62.5 MHz et 125 MHz) et

en fonction de la concentration de surfactant pour extraire la vitesse de

relaxation des molécules micellisées. Entre la cmc (0.14 M) et environ

0.6 M ou 0.7 M, les vitesses de relaxation suivent le modèle de la

pseudo-phase (la variation de la vitesse de relaxation en fonction de

l'inverse de la concentration est linéaire), ce qui permet d'estimer la

vitesse de relaxation des molécules micellisées par extrapolation à

concentration infinie (à 1/C = 0) comme le montrent les figures 5.1, 52 et
53.

Von
Figure 51; Vitesse de relaxation du *3C à 125 MHz pour les différents
carbones en fonction de l'inverse de la concentration. Le numéro des
carbones est dans l'ordre des vitesses de relaxations décroissantes.
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Figure 52; Vitesse de relaxation du 13C à 62.5 MHz, comme pour la fig. 51

1/C(m)
Figure 53: Vitesse de relaxation du 13C à 20 MHz, comme pour la figure 51.
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Les valeurs extrapolées à concentration infinie sont données dans la
table ci-dessous et en figure 54.

1/Ti(s)

Fréquence (MHz) Ci Ca C3 C4 Cs Ce C7 c8

20

62.5

125

2.70

1.82

1.13

2.58

1.76

1.07

2.08

1.50

0.89

2.01

1.38

0.85

1.96

1.26

0.76

1.29

0.90

0.56

0.81

0.625

0.39

0.35

0.27

0.22

3n

•g

2-1

20 MHz

6Z5MHz

125 MHz
o

Numéro du
4

carbone
T 6

o

o

§

Figure 54: Vitesse de relaxation des "C des molécules micellisées en
utiLséL uLr:irteSSdu r^T rr „les trois ^^ iïïssZt vÂ î1 vitesse de relaxation du méthyle terminal est multipliée
par 2/3 pour la rendre comparable à celle d'un méthylène. P
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L'exploitation de ces résultats par le modèle de Wennerstrom donne

Tr = lu-9 s et les valeurs de fi et Si données dans la table ci-dessous:

Numéro du

carbone

fi (ps) 11 10 10 10

Si 0.26 0.25 0.22 0.21 0.195 0.17 0.132 0.051

Le profil des paramètres d'ordre (figure 55) obtenu ne montre pas de

plateau, mais une décroissance faible pour les premiers carbones.

On obtient tout de même deux zones distinctes en deçà et au delà du

sixième carbone. Cette absence de plateau horizontal est attribué à la

faible longueur de la chaîne octyle, les profils de paramètres d'ordre

des phases mésomorphes des systèmes octanoate / tétrachlorure de

carbone / eau et octanoate / décanol / eau mesurés par RMN de 2H

[Henriksson 1975, Klason 1982] sont en effet assez similaires à celui des

micelles d'octylphosphate. Cette tendance a été aussi prévue par les

calculs d'empilement de chaînes dans des agrégats [Belle 1974,

Gruen 1984b]

On peut noter que les variations des vitesses de relaxation 1/Ti et des

paramètres d'Ordre sont à peu près identiques, ce qui a aussi été observé

dans les phases mésomorphes [Davis 1978, Brown 1979a et b], cela n'a rien

d'étonnant dans notre cas puisque fR est le même pour tous les carbones

et que fi varie peu.
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Figure 55: Profil de paramètres d'ordre déduit de la relaxation du "C
dans les micelles d'octylphosphate.

Mouvements moléculaires du monomère

Au-dessous de la cmc, les molécules sont libres, les Ti de 13C sont

indépendants de la fréquence (rétrécissement extrême). Les mouvements

moléculaires peuvent être séparés encore en deux parties: le mouvement de
rotation de la molécule sur elle-même autour de son .centre d'inertie et

des mouvements segmentaires de rotation autour des liaisons

carbone - carbone. Les coordonnées du centre d'inertie peuvent être
calculées en supposant la chaîne toute étendue, la molécule est alors

approximativement cylindrique, ce qui permet de ne calculer qu'une seule
coordonnée sur l'axe de symétrie (l'axe de la chaîne toute étendue). Le
calcul est fait par rapport à l'atome de phosphore et six molécules d'eau
sont attachées au groupe phosphate (deux par oxygène) comme cela est
représenté en figure 56.
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Bf"? 5g: ^présentation de la molécule d'octylphosphate qui permet le
calcul de la coordonnée du centre d'inertie sur l'axe de symétri^de la
Sérum '?"* daDS 1?aU l0Urde' i'Vdrogène échangeable J £deutérium. Les masses des constituants et leurs distances à l'atome S
phosphore sont données au bas de la figure. Le centre d'inertie es*marqué par une flèche. «a».rw a inertie es.

La coordonnée du centre d'inertie est:

* - ? "t rt _ .
r - lpsr = 2 A

La rotation s'effectue donc autour de l'oxygène ester et est donc donnée
par la relaxation du 31P du groupe phosphate. La chaîne n'est évidemment
pas complètement étendue, l'effet des repliements de la chaîne est de
rapprocher le centre d'inertie de l'atome de phosphore. La relaxation du
31P est due principalement à deux mécanismes: les modulations de
l'anisotropie du déplacement chimique (ADC) et du couplage dipolaire avec
les protons voisins (Dip):

Ti"1 = Tl ADC"1 + Ti Dip"1

En rétrécissement extrême, Ti Dip-* ne dépend pas de la fréquence de
Larmor u, son expresion est donnée en annexe 2. Par contre Ti ADC-i
varie comme c*, ce qui provoque une variation de T^ avec la fréquence
de Larmor, même en rétrécissement extrême. Les vitesses de relaxation
mesurées à trois fréquences suivent effectivement une loi du type
Ti-i A+ Bu2, leurs valeurs données dans la table ci-dessous permettent
de déterminer Ti Dip-1 = 0.042 s"1 et Tx-adc"!/"2 = 6 lQ-so s-i.
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Fréquence de Larmor 36.446 101.25 202.49

(MHz)

Vitesse de relaxation 0.045 0.067 0.14

de 31P (s-1)

Ti ADC-1 donne directement le temps de corrélation du mouvement de

rotation isotrope fR si on connaît la valeur du tenseur de 1'anisotropie

du déplacement chimique, ensuite Ti dip"1 dépendant de fR et des

f ~ -6 1-1/6distances 31P - 1H, on peut estimer IL r31p_1Hi i

Les valeurs principales du tenseur de 1'anisotropie du déplacement

chimique du 31P dans le phosphate sont assez diverses. Les valeurs

dépendent peu des groupes liés au phosphate dans les diesters de l'acide

phosphorique mais sont par contre très dispersées pour les monoesters.

[Kohler 1976, 1977a et b, Griffin 1976, Terao 1977, Herzfeld 1978,

Tutunjian 1983]. Les valeurs dépendent également très fortement de la

forme ionique du groupe phosphate [Terao 1977]. Parmi les valeurs de la

littérature qui concernent la forme ionique hydrogénophosphate des

monoesters existent celles de la phosphoryléthanolamine, du phosphate de

glycérol et du phosphate de serine. Ce dernier composé donne des valeurs

très différentes des deux premiers et est donc écarté, cette différence

peut être due à la présence de fonctions NH3* ou COOH proches du groupe

phosphate et qui peuvent s'y lier par liaison hydrogène. Nous avons

choisi les composantes du tenseur de la phosphoryléthanolamine

(-67, -13, +69 ppm) par rapport à H3PO4 85& [Kohler 1976, 1977b] pour nos

calculs, ce qui donne

fR = 3.2 10"11 s et -1/6 = 2.0 A1r3ip-aH J

Pour interpréter les vitesses de relaxation du 13C on peut utiliser la

méthode de Wennerstrom en introduisant Si = 0 et en se plaçant dans la

condition de rétrécissement extrême, l'expression de la vitesse de

relaxation est alors (N est le nombre de protons liés au carbone):

Ti'1 = N Se2 Kh2 il2 rcH"s (fR"1 + fi"1)-1-

Cette expression de Ti est assez classique et a par exemple été utilisée

pour interprêter la relaxation des 13C des alcanes [Lyerla 1974]. Cela
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suppose que les mouvements fR et fj ne sont pas corrélés. Si cela est

vrai dans les micelles, à cause de la grande différence d'échelle de

temps de ces deux mouvements, c'est ici beaucoup plus discutable. Il est

évident qu'un repliement de la chaîne dû à des mouvements internes fi

change la forme globale de la molécule et donc son moment d'inertie, et
cela a certainement des conséquences sur le mouvement global (fR). En
prenant fR - 32 ps, on trouve les valeurs de fi reportées en figure 57 où

elles sont comparées à celles obtenues dans les micelles. Les mouvements

segmentaires sont beaucoup plus lents dans un milieu aqueux que dans le

milieu hydrocarboné du coeur micellaire. Cet effet est attribuable à la

structuration de l'eau autour de la chaîne hydrocarbonée, la chaîne étant

emprisonnée entre des agrégats de molécules d'eau liées par liaison

hydrogène, les mouvements sont considérablement gênés. Les mouvements

segmentaires des alcanes purs sont beaucoup plus rapides [Lyerla 1974] et
assez proches des mouvements dans la micelle.

3#
13*
a

2CH

K3ï

""T

2
Numéro du carbone

T

Figure 57: Temps de corrélation .'f] des mouvements segmentaires en
fonction du numéro du carbone, (o): micelles, (*): dans l'eau (C < cmc)
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VIII-3 DISCUSSION

Le modèle de Wennerstrom permet de rendre compte avec succès de la

relaxation du 13C à trois fréquences. Néanmoins, il faut observer qu'on

ajuste ici trois paramètres inconnus avec trois données expérimentales.

De plus, l'utilisation d'un nombre plus grand de données expérimentales

dans la même gamme de fréquences (Ti ou nOe) ne peut pas apporter

d'informations nouvelles. Compte tenu de l'incertitude sur les mesures,

des données supplémentaires ne peuvent pas être considérées comme

indépendantes des autres. Pour gagner en information, il faudrait faire

des mesures à des fréquences de Larmor beaucoup plus hautes, ce qui est

techniquement impossible actuellement. Les incertitudes sur la

détermination des Ti sont en effet assez importantes . Outre les

incertitudes aléatoires de la mesure qui sont classiques, deux causes

d'incertitudes systématiques doivent être examinées. Le mouvement des

méthylènes est anisotrope dans les micelles [Prestegard 1978, Menger

1978], la courbe de retour à l'équilibre de l'aimantation des 13C après

une impulsion d'excitation n'est donc pas monoexponentielle [Werbelow

1973, 1975, 1977]. Dans tous les cas, la décroissance est moins rapide

que celle qui serait due à Ti seulement, l'erreur qu'on fait en cherchant

le meilleur retour à l'équilibre exponentiel comparable à l'expérience

est donc une sous-estimation de la vitesse de relaxation. Il faut

néanmoins noter que le caractère non exponentiel du retour à l'équilibre

de l'aimantation est faible car personne n'a pu le détecter dans les

micelles. La qualité des expériences de relaxation dans les solutions

aqueuses concentrées est toujours assez mauvaise, on peut ainsi

facilement confondre une décroissance non exponentielle avec un mauvais

accord spectromètre - échantillon dû à la forte constante diélectrique de

l'échantillon. La deuxième cause d'erreurs systématiques est

l'extrapolation à concentration infinie qui est nécessaire pour extraire

la contribution des molécules micellisées à la relaxation. En

choisissant l'extrapolation selon le modèle de la pseudo-phase

(Cmono •= cmc) on surestime la vitesse de relaxation des molécules

micellisées, et cela d'autant plus que Cmono décroît fortement quand on

concentre la solution micellaire. Cela a été discuté en détail au

chapitre VI-2. Les deux causes d'erreurs systématiques jouent donc en

sens inverse et peuvent s'annuler, et il est difficile de prédire

l'importance des erreurs ainsi même que leur signe.

La question principale est alors: le modèle de Wennerstrom donne une

solution à trois paramètres à partir des données expérimentales
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indépendantes en nombre restreint, cette solution est-elle unique et

quelle est la signification physique des trois paramètres obtenus? La

signification du temps de corrélation lent est claire (voir chapitre

II-6). L'utilisation d'un paramètre d'ordre S = <(3 cos26-l)/2> suppose

implicitement qu'un mouvement rapide axial a lieu, 6 est alors l'angle

entre un vecteur C-H et cet axe de rotation. La symétrie du système veut

que cet axe soit normal à l'interface. La moyenne angulaire se fait

alors pour tous les mouvements plus rapides que le mouvement lent. L'axe

de rotation du mouvement axial rapide dépend de l'endroit géométrique où

il est défini, l'interface étant sphérique. Il semble assez normal de

considérer que le mouvement global de la molécule est le plus efficace

pour effectuer cette moyenne, l'axe de rotation commun à tous les

méthylènes passe alors par la tête polaire. Cela revient à mettre en jeu

un mouvement d'oscillation et de rotation autour de cet axe (wobble) qui

donne au système sa symétrie sphérique. D'autres mouvements existent

aussi: le mouvement de la molécule elle-même autour d'un axe différent de

l'axe de symétrie cylindrique, et les mouvements segmentaires d'isomérie

gauche - trans. Wennerstrom décrit tous les mouvements rapides par un

temps de corrélation unique. C'est la principale faiblesse de la

théorie. Ce temps de corrélation des mouvements rapides est isotrope

[Halle 1981b], alors que l'existence même d'un paramètre d'ordre S non

nul montre que ces mouvements sont anisotropes. Il y a une contradiction

évidente entre l'utilisation d'un paramètre d'ordre et celle d'une

rotation rapide isotrope. Les mouvements rapides doivent être décrits

par au moins deux temps de corrélation. Le modèle de Wennerstrom

contient donc une contrainte interne plus d'une hypothèse implicite

(puisqu'il y a contradiction) et il faut examiner l'influence de cela sur

les résultats, notamment sur le paramètre d'ordre S, le temps de

corrélation des mouvements rapides n'a que très peu de signification

physique (il en faut plusieurs pour décrire un mouvement anisotrope).

Nous avons pour cela utilisé une description plus précise sur les

mouvements moléculaires qui conduit évidemment à un nombre important de

paramètres. Le but n'est pas ici de trouver les paramètres physiques qui

rendent compte de la relaxation, mais de voir à quels paramètres la

relaxation est sensible, lesquels sont indépendants et quels paramètres

d'ordre on obtient. Les mouvements sont:

1 - Un mouvement lent (fR * 10-9s) isotrope correspondant à la rotation de

la micelle et à la diffusion du surfactant à la surface sphérique de

la micelle. C'est le même que dans le modèle de Wennerstrom.

2 - Un mouvement de rotation de la molécule autour d'un axe normal à
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l'interface et qui passe par la tête polaire.

3 - Un mouvement d'oscillation du grand axe de la molécule dans le demi

espace limité par l'interface. Ce mouvement est restreint en

amplitude de sorte que la probabilité pour la molécule d'être

perpendiculaire à l'interface soit maximale et que la probabilité

d'être parallèle à l'interface soit nulle. La probabilité peut

varier continûment entre ces deux valeurs.

4 - Un mouvement de rotation de la molécule autour de son grand axe (qui

n'est pas l'axe de symétrie du mouvement 2, sauf quand la molécule

est perpendiculaire à l'interface).

5 - Des mouvements d'isométrie gauche - trans par sauts.

Ces mouvements peuvent être décrits par un modèle de chaîne flexible

accrochée à un objet en mouvement anisotrope. De tels modèles ont été

développés pour décrire les mouvements moléculaires dans les polymères

(figure 58) [Tsutsumi 1978, 1979a et b, Ghesquière 1979, Perly 1980,
1981, Chachaty 1982b].

Figure 58: Représentation schématique des mouvements moléculaires (à
gauche), avec le modèle correspondant (à droite).
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Le mouvement 1 correspond à une diffusion D± telle que fR = 1/6DJ_.

Les mouvements 2 et 4 ont le même effet sur la relaxation et

correspondent à D//.

Le mouvement 3, restreint en amplitude, provoque l'apparition d'un

paramètre d'ordre différent de 1. On peut tenir compte de son influence

s'il est supposé très rapide. Sa vitesse n'intervient alors pas et

l'effet de son amplitude intervient dans des moyennes angulaires <cos26>

et <cos*e>. Pour en tenir compte, il suffit de placer l'axe de la

molécule A' de sorte qu'il fasse un angle €b avec A, 6s étant tel que

cos2& = <cos26>. Les moyennes <cos26> sont alors prises en compte

correctement et les moyennes <cos46> ne sont prises en compte que comme

<cos26>2, ce qui constitue une erreur. L'erreur que cela implique n'est

pas très grande car les termes contenant <cos48> sont peu importants et

car <cos26>2 n'est pas, très différent de <cos46>. En prenant une

distribution de 6 similaire à celle des cristaux liquides nématiques:

p(6) = e- k sin20

on peut comparer <cos46> et <cos26>2 pour différentes valeurs de

S = (3<cos26>-l)/2. Ces valeurs peuvent aussi être comparées à

(4S + l)/5 qui a été proposé comme une bonne approximation de <cos46>

dans les cristaux liquides nématiques [Ukleja 1976]. Les différences

sont faibles comme le montre la figure 59.

Figure 59: <cos46>, <cos26>2 et (4S + l)/5 en fonction de S pour une
distribution de 9 de type nématique.
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Le mouvement 5 est choisi comme un mouvement par sauts gauche «—• trans,

les sauts gauche ♦-♦ gauche étant interdits. Les deux positions gauches

sont choisies équivalentes, de sorte que seulement deux paramètres

suffisent à décrire ce mouvement: les constantes de vitesse Wi et Wa des

sauts, par exemple, qui sont explicitées en figure 60.

trans

gauches

Figure 60: Schéma du mouvement segmentaire par sauts trans <—» gauche.
Les constantes de vitesse Wi et Wa y sont définies.

En écrivant les équations de l'état stationnaire, la probabilité Pt du

carbone 2 d'être trans est reliée à Wi et Wa par:

Pt =
l+2Wi/Wa

Le modèle de mouvements segmentaires est beaucoup plus réaliste que le

modèle de rotation diffusionnelle autour des liaisons C-C tel qu'il a été

proposé par Woessner [Woessner 1962, 1965, 1969]. Les calculs de

dynamique moléculaire ont en effet montré que, en prenant un potentiel

raisonnable, les angles dièdres les plus favorisés correspondent aux

positions trans et gauches et que les rotations s'effectuent par sauts

quasi-instantanés (par rapport à la durée de vie moyenne d'une

conformation) [Van Gunsteren 1981, Bigot 1981, Jorgensen 1983, 1984]. Il

a aussi été observé par relaxation RMN de polymères en solution que le

mouvement de diffusion proposé par Woessner ne permet pas de rendre

compte de l'influence de la fréquence de Larmor [Perly 1980]. Ce modèle

de diffusion a été utilisé pour étudier les mouvements moléculaires dans

les micelles et la dépendance des vitesses de relaxation (Ti et nOe) avec
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la fréquence n'a pu être calculée qu'au prix d'un ralentissement excessif

du mouvement global de rotation (fR * 10_7s) [Canet 1980, 1983a et b,

Marchai 1984]. Ce mouvement trop lent est en contradiction avec les

études faites en fonction de la température [Alexandre 1973] et est

attribuable à un mauvais choix du type de mouvements segmentaires.

Dans le modèle choisi, le paramètre d'ordre du modèle de Wennerstrom

dépend de l'angle 6b entre l'axe de la chaîne étendue A' et l'axe de

symétrie normal à l'interface A, et de l'angle entre le vecteur C-H et

l'axe de la chaîne étendue A'. Ce dernier angle dépend de la

conformation de la chaîne. Ce partage du paramètre d'ordre en deux

contributions: oscillation de la chaîne et torsion de la chaîne est

identique à celui de Petersen et Chan [Petersen 1977]: S - Sosctiiation x

Sconformation. Le premier terme est directement (3cos2€fe-l)/2 car 6b a

été défini comme cela. Quand le carbone Ca est trans, les deux protons

Hi sont gauches et l'angle entre Ci-Hi et l'axe de la chaîne étendue est

90*, alors Sconformation trans = -0.5. Quand le carbone Ca est gauche,

un proton Hi est trans et l'autre gauche. Le vecteur Ci-Hi trans fait un

angle de 35° avec l'axe de la chaîne étendue. Comme (3cos2

35*-l)/2 = 0.5065 * ~(3cos2 90°-l)/2, Sconformation gauche * 0. Alors la

contribution de la torsion de la chaîne est simplement -O.SxPt et

S = -Pt(3cos26b-l)/4. Il faut noter que le signe de S a peu d'importance

car on y a pas accès par l'expérience, S intervenant quadratiquement. Le

modèle de Wennerstrom et celui qui vient d'être proposé peuvent ainsi

être comparés par le paramètre d'ordre qu'ils donnent.

Les paramètres qu'on peut faire varier sont DJ[3 D//, Qo, Wi et Wa. Pour

obtenir un bon accord entre le calcul et les résultats expérimentaux à 3

fréquences, Dj. ne peut pas varier beaucoup. Quelles que soient les

valeurs des autres paramètres, on trouve toujours DJ. * 2 103s_1 soit

fR = 1/6 D_[ = 8 10~los, ce qui est dans la gamme de temps de corrélation

correcte. Dj_ étant fixé à cete valeur, on peut fixer Wa/Wi =20, ce qui

correspond à une probabilité Pt de 91%, et 6b à 33° et examiner

l'influence des paramètres D// et W2. L'ensemble des valeurs de Ti

calculées en faisant varier systématiquement D// et Wa est montré en

figure 61.
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logD/j
Figure 61: Variation " de Ti en fonction de D// et Wa. 6b = 33°,
Wa/Wi =20 et Dl = 2 lOSs"1 sont fixés. La ligne épaisse représente
♦l'ensemble des solutions. Ce calcul a été fait pour une fréquence de
Larmor de 125 MHz mais les solutions trouvées rendent compte de la
relaxation aux trois fréquences de mesure.

On y voit que D// et Wa agissent de manière similaire sur la vitesse de

relaxation. On peut donc obtenir des solutions pour une infinité de

couples de paramètres (D//, Wa ). Pour les valeurs de Wa/Wi et 6b

choisies, on peut seulement donner des limites inférieures à ces

paramètres:

Wa à lO^s"1 et D// _ 7 lû^s-1

Les mouvements rapides sont donc effectivement rapides, c'est-à-dire au

moins dix fois plus rapides que le mouvement lent. Pour cet ensemble de
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solutions, 6b et Wa/Wi étant fixés, S est constant (S = 0.25) et sa

valeur est comparable avec le résultat du modèle de Wennerstrom. On peut
aussi tenter de faire varier 6b et Wa/Wi pour obtenir des solutions

différentes de celle obtenue à l'aide du modèle de Wennerstrom. Pour

cela, Wa a été fixé (Wa = lO^s"1), on a toujours Dl = 2 10*s"1 et on

cherche des solutions en variant Q,, D// et Wi. Si la solution obtenue

avec le modèle de Wennerstrom est correcte et unique, une variation de 6b
doit entraîner une variation de Wi (et par conséquent de W2/Wi et donc de

Pt), de telle sorte que le paramètre d'ordre S reste constant. Ce n'est

pas le cas, comme le montre la figure 62. Les valeurs de D// et Pt (ou
Wi qui lui est lié) qui permettent un accord entre calcul et expérience y
sont reportées en fonction de 6b. Pt augmente effectivement quand 6b
augmente mais cela ne permet pas une compensation complète, de sorte que
S varie.

15 20 25 30

6n(°îrQ

35 40

Figure 62: Valeurs de D// et Pt en fonction de 6b', avec la valeur de S
qui en découle. Ces calculs sont faits pour Wa = lO^s"1 et
Dl = 2 10*8-1,

Pour la valeur de Wa choisie, S peut varier de 0.19 à 0.33 selon les
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valeurs des paramètres Wa/Wi, 6b et D//. L'application du modèle de

Wennerstrom donne S = 0.26, cela donne donc une solution particulière au

problème, mais il n'est pas sûr que cette solution soit la bonne. Cette

valeur S = 0.26 est aussi celle qu'on obtiendrait dans une phase

mésomorphe ordonnée [Perly 1984]. On peut penser que les micelles étant

moins ordonnées que les phases mésomorphes, le paramètre d'ordre ne peut

y excéder la valeur 0.26. Le problème est plus compliqué, le paramètre

d'ordre est mesuré dans les phases mésomorphes par l'écart quadrupolaire

de 2H, ce qui correspond à une moyenne angulaire effectuée par les

mouvements moléculaires plus rapides que 106 Hz. Par contre le paramètre

d'ordre qu'on mesure par relaxation du 13C dans les micelles est une

moyenne angulaire effectuée par des mouvements plus rapides que 109 Hz.

Il est fort possible que le paramètre d'ordre dans les micelles soit

supérieur à celui des phases mésomorphes à cause de cette différence

d'échelle de temps, des mouvements moléculaires de vitesse comprise entre

10s et 109 Hz pouvant exister dans les phases mésomorphes.

On peut conclure de cette discussion que la relaxation du 13C est très

peu sensible au détail des mouvements moléculaires rapides. La seule

information dont on soit sûr est le temps de corrélation du mouvement

lent parce que sa valeur est dans le domaine de sensibilité des mesures

(1/fR est de l'ordre de grandeur des fréquences de Larmor). Dans ce

contexte, le modèle de Wennerstrom qui semble donner des résultats

cohérents (les paramètres d'ordre qu'on en déduit sont identiques à ceux

des phases mésomorphes), doit être considéré comme une solution

particulière et qui n'est pas unique. La solution du problème doit être

recherchée dans un autre type de mesures: relaxation diélectrique haute

fréquence, infra-rouge ou mesure des constantes de couplage vicinales qui

permettent d'estimer Pt. La recherche de mouvements lents dans les

phases mésomorphes peut aussi aider beaucoup à la compréhension de la

dynamique moléculaire dans les micelles, cela peut être étudié par

relaxation spin - réseau et spin - spin de 2H à plusieurs fréquences de

Larmor. De telles études permettraient aussi de comprendre la

contradiction apparente entre les mesures de RMN de 2H et de RPE des

marqueurs nitroxydes, dans les phases mésomorphes.
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IX COMPLEXATION D'IONS DIVALENTS PAR LES MICELLES

La complexation des ions en solution aqueuse est une compétition entre
l'eau (qui est elle-même complexante) et le ligand pour se lier au métal.
On peut la décrire par une série d'équilibres successifs, la coordination
du ligand augmentant avec le rapport [ligand] / [eau]. En milieu
hétérogène, il peut en être tout autrement, les fonctions complexantes
n'étant pas réparties uniformément dans la solution. La complexation en'
milieu hétérogène à une grande importance pratique pour les résines
échangeuses d'ions, pour la séparation d'ions par chromâtographie
[Jemli 1983, Smith 1984], pour la complexation à l'interface
eau - solvant apolaire lors des processus d'extraction ou pour la
complexation d'un ligand à une surface métallique qui sert lors des
processus de flottâtion de minerais ou pour .fixer un film hydrophobe à
une surface (protection anticorrosion, lubrification etc.). La
complexation d'ions en milieu hétérogène est également très fréquente
dans les processus biologiques, les phénomènes se produisant à général à
la surface d'une membrane (transport sélectif du sodium et du potassium
à travers les membranes pour la régulation nerveuse par exemple). Les
études qui ont jusqu'alors été faites ont concerné des molécules
complexantes dissoutes dans les micelles. Cela revient a un système
d'extraction avec une grande interface, le ligand se trouvant dans la
phase organique micellaire (ou à l'interface) et l'ion métallique se
trouvant dans l'eau. Le phénomène observé est alors un effet de barrière
de l'interface d'origine électrostatique [James 1978, Holzwarth 1978,
Fischer 1979, Diekmann 1979, Ziemiecki 1981, Fletcher 1981, 1983,
Hicks 1982, 1984]. Les phénomènes sont identiques dans les
polyélectrolytes [Tondre 1982, Stibi 1982, 1984] qui ressemblent aux
micelles du point de vue électrostatique, mais n'apparaissent pas dans
les microémulsions eau dans l'huile (micelles inverses) [Smith 1976] car
les phénomènes électrostatiques ysont complètement différents (ils n'y
sont qu'à très courte portée, la goutellette d'eau incluse dans chaque
micelle étant électriquement neutre).

Notre problème est différent car la molécule complexante est elle-
amphiphile, on peut donc attendre des effets de surface plus importants
que dans les études antérieures, l'effet dû à l'électrostatique devant
demeurer le même. Le but de cette étude est donc de mettre en évidence
d'éventuels effets de la structure de l'interface sur ses propriétés
chimiques. La complexation par les têtes phosphate du

même
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monooctylhydrogénophosphate de sodium a été étudiée avec des ions de
transition de la série 3d (Mn2*, Ni2*, VO2*) qui sont paramagnétiques et

permettent donc une étude facile par RMN facilement. Le principe de
l'étude est de comparer le comportement au-dessous de la cmc (solution

diluée classique) et au-dessus de la cmc (solution micellaire).
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IX-1 CONSTANTES D'EQUILIBRES

Une comparaison directe des fractions d'ion métallique complexé au

phosphate ou libre peut être faite par RPE des ions paramagnétiques.

L'observation des ions Mn2* et VO2* est possible par RPE car leur temps

de relaxation électronique Tae est suffisamment long. L'observation de

,l'ion Ni2* n'est par contre pas possible (Tae < 5 x lu-11 s

[Ronfard-Haret 1978]). Les spectres de RPE des ions Mn2* ou VO2* dans

une solution de concentration inférieure à la cmc sont identiques aux

spectres obtenus dans l'eau pure, le remplacement d'une (ou de plusieurs)

molécules d'eau par une molécule de ligand devrait élargir

considérablement le spectre de Mn2* car cela brise la symétrie du

complexe et provoque donc un accroissement important du "zero-field

splitting". La constante de complexation est donc faible au-dessous de

la cmc, un complexe se forme quand même, la vitesse de relaxation RMN des

protons du surfactant par l'ion Mn2* décroît en effet avec le numéro du

proton, ce qui indique une plus grande probabilité de présence de Mn2*

près de la tête phosphate. Par contre, dans une solution micellaire on

observe un élargissement très important des raies du spectre de Mn2* et

une déformation complète de spectre de VO2*, ce dernier passant d'un

spectre à huit raies fines (qui correspond à une moyenne complète des

interactions anisotropes) à un spectre caractéristique d'un mouvement

lent ou anisotrope (dans lequel des composantes anisotropes des tenseurs

g et À ne sont pas complètement moyennes par les mouvements) qui s'étale

sur une grande largeur spectrale.

A cause de la grande fréquence de Larmor de la RPE (9.1 GHz), l'échange

chimique des ions paramagnétiques entre la micelle et le reste de la

solution est lent. La coexistence d'ions dans plusieurs sites doit donc

donner la superposition des spectres correspondant à ces sites, donc un

spectre large sur lequel les raies fines d'ion complètement hydraté

doivent apparaître [Cohn 1954, Danchin 1970]. Aucune trace de raie fine

n'est visible sur les spectres de Mn2* et VO2* en solution micellaire,

cela montre donc que tous les ions métalliques sont complexés à la

surface micellaire, la complexation est quantitative.

On peut noter que le spectre RPE fournit un bon critère pour distinguer

les ions complexés des ions simplement condensés.
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Figure 63: Spectres RPE de solutions aqueuses de Mn2* (la), de VO2* (Ib)
et de solutions micellaires d'octylphosphate 1.5 M contenant 5 x 10"3 M
de Mn2* (lia) ou 5 x 10"3 M de VO2* (Ilb).

Un ion complexé a perdu une ou plusieurs molécules d'eau d'hydratation
directe pour se lier au ligand tandis qu'un ion condensé est attiré vers

la micelle par des forces électrostatiques mais demeure complètement
hydraté. Le spectre de RPE de Mn2* est peu élargi (d'un facteur environ

1.5) par la présence de micelles de dodécylsulfate de sodium [Oakes 1973]
alors qu'un élargissement d'un facteur 300 est observé avec les micelles

d'octylphosphate (ces largeurs n'ont que peu de signification quant à la
relaxation car les raies sont inhomogènes (voir chapitre III-2). Le
comportement du spectre de VO2* est encore plus net, ce spectre est aussi

peu élargi par la présence de micelles d'octyl ou décylsulfate de sodium
[Stilbs 1977] tandis que celui-ci perd sa forme "isotrope" (due à une
moyenne efficace des valeurs des tenseurs g et A par les mouvements

moléculaires) pour s'étendre sur une largeur spectrale beaucoup plus
grande (de 1200 G à 1400 G contre 820 G pour le spectre "isotrope"). Ce
grand changement de forme est observé avec les micelles d'octylphosphate
(figure 56), de dibutylphosphate [Belaïd 1982, 1984] ou d'octanoate
[Campbell 1976] qui comportent des fonctions complexantes des ions 3d.
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On peut noter que la RMN permet aussi de faire cette distinction

[Spegt 1976, Cabane 1981].

La complexation quantitative des ions par les micelles peut être mise en

évidence aussi par la relaxation RMN du 31P. La vitesse de relaxation

induite par les ions Mn2* et Ni2* dépend de la fraction d'ion complexé

sur les groupes phosphates, elle dépend donc du rapport

[octylphosphate] / [eau]. Dans une solution aqueuse classique de ligand,

la vitesse de relaxation croît de façon monotone avec la concentration de

ligand (pour un rapport [métal] / [ligand] constant), ce qui reflète le

remplacement des molécules d'eau par celles de ligand autour du métal

quand le rapport [ligand] / [eau] augmente. Comme le montre la figure

59, un accroissement très rapide de la vitesse de relaxation a lieu à la

cmc, puis on observe un plateau pour des concentrations supérieures. Ce

plateau montre qu'il n'y a plus compétition entre l'eau et le ligand pour

se complexer et ne peut s'expliquer que par une complexation complète du

métal sur le ligand. L'accroissement de vitesse de relaxation au delà de

0.6 M avec l'ion Mn2* est dû à la variation de taille des micelles et est

détaillée au chapitre IV-4.

Figure 64: Vitesse de relaxation

Ni2* (Tlpara-1 = (Tlexp"1
la concentration de ligand C

du 31P par les ions Mn2"1 et

(Tiexp-1 - Tidia"1) [ligand] / [métal]) en fonction de

149



Au-dessous de la cmc, la vitesse de relaxation induite par Mn2* ou Ni2*

varie avec la concentration d'octylphosphate C de manière linéaire. La

complexation est décrite par les équilibres suivants:

h
M(HaO)s + iL * MLi (HaO)s-i

avec Si = EMLt ^°^-^avec jix - [M(H20)6][L]i

M étant l'ion métallique et L le ligand. Les Si sont les constantes

d'équilibre globales, elles sont des produits des constantes d'équilibre

kj des réactions successives:

i kj
(Si a.ffLkj).MLj-i(H80)7-j + L a M(HaO)5-j + HaO

Le rapport p = [métal] / [ligand] étant inférieur à 10-4 dans ces

expériences, la concentration de ligand libre [L] est pratiquement égale

à la concentration totale de ligand C, la fraction molaire de ligand

complexé est donc:

JLiPi Ci
xi ié = p q = p -^

♦ 1+1,i6i C1
1=1

q est un nombre de coordination effectif, dans les définitions

précédentes et en échange rapide (voir annexe 3):

Tipara-1 = (Tiexp"1 - Tidia"1)/? = q Tim-1

Ainsi, pour que Tipara-1 varie linéairement avec C (figure 65) il faut

que le nombre de coordination i ne dépasse pas 1 et que Si (ou ki) soit

faible. Alors:

Ti para"1 = jg^ Q TiM"1 « ki CTlM"1
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Figure 65: Variation de Tipara"1 avec la concentration totale de ligand C
quand C < cmc.

Pour extraire la constante ki de la pente de ces droites, il faut

connaître TiM (le temps de relaxation du complexe pur). Les mouvements

en dessous de la cmc étant rapides, il n'y a pas de dépendance de Ti avec

la fréquence de Larmor (rétrécissement extrême), ce qu'on observe

effectivement expérimentalement. Tim est donc estimé à partir du temps

de corrélation de la molécule d'octylphosphate (sans ion paramagnétique)
au-dessous de la cmc (y„ = 3.2 10-" s, voir chapitre VIII-2). Le temps

de corrélation du complexe avec l'ion Mn2* est estimé en multipliant ce

temps de corrélation par le rapport des volumes molaires du complexe et

de 1'octyIphosphate libre, ce qui donne fr * 5 10"11 s pour le complexe,
et donc Tim"1 * 5 10"3 s"1 en prenant la distance 31p - Mn2* égale à
3.35 Â [Geller 1960, Mays 1963, ramada 1976, ce travail (chapitre IX-2)].
On trouve ainsi ki = 6 M"1, ce qui est proche de la valeur trouvée pour
les nucléotides [Doody 1966, Fan 1977, Koren 1977].

La formation de micelles induit donc un accroissement considérable des

constantes de complexation et donc une forte diminution de l'enthalpie

libre qui lui est associée. Le mécanisme de la complexation en milieu
micellaire peut être séparé.en deux:
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- Les ions Mn2* sont condensés à la surface micellaire à cause de

l'attraction électrostatique, provoquant un excès local de concentration

de Mn24 à la surface. En adoptant comme premier modèle qualitatif une

description à deux sites, libre et condensé, de la condensation, on peut

associer une énergie libre à cette condensation, elle vaut AEe i - TASet.

AEet est la différence d'énergie d'interaction électrostatique entre les

ions condensés et libres et ASeï est la variation d'entropie associée à

la condensation.

- Les ions Mn2* condensés se complexent aves les groupes phosphate de la

surface micellaire, l'enthalpie libre associée à cette réaction est la

même qu'en solution diluée (C < cmc), le processus chimique ne devant pas

être différent. La différence entre les solutions diluées de monomères

(C < cmc) et les solutions micellaires est donc uniquement l'attraction

électrostatique des ions Mn2* comme le montre le diagramme d'énergie
libre de complexation de la figure 66.

aG

MONOMERES

AGmono

.Mn(H20)6 libre

Mn2+complexé

MICELLES

_\Ee|-T_\Sei

J^n^çondensé
-\Gmonol

Mn2+ complexé

figure 66: Diagramme d'énergie libre de complexation pour une solution de
ligands monomère ou micellisé et pour un modèle de condensation des ions
Mn2* à deux sites.
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Le modèle de condensation des ions permet d'expliquer qualitativement

l'effet des micelles sur la complexation, un traitement analogue a été

proposé pour les polyélectrolytes (ARN de transfert) [Leroy 1977,

Walters 1977]. Les polyélectrolytes sont en effet, du point de vue

électrostatique, identiques aux micelles, la condensation des contre-ions

a lieu [Scatchard 1950, Fuoss 1951, Manning 1969a et b, 1977a et b, 1979,

Tondre 1971, Dixler 1973, Magdelenat 1978], les ions multivalents y sont

condensés préfèrentiellement [Magdelenat 1974, 1975, Swak 1976, Iwasa

1977, Mattal 1982] et la complexation d'ions de la série 3d est exaltée

[Spegt 1973, Leroy 1977, Karenzi 1979, Tivant 1979]. Â cause de la

grande portée spatiale des interactions électrostatiques, il ne peut être

utilisé pour rendre compte quantitativement des résultats (voir chapitre

II-5). Pour cela, il faut calculer le profil de concentration radial des

ions Mn2* par un modèle électrostatique plus réaliste: le modèle

Poisson-Boltzmann réseau (voir annexe 1).

La constante de complexation en milieu dilué peut être écrite

k = [Mn lié] / [Mn libre] où la concentration de ligand C a été enlevée

car ce dernier est en excès (sa concentration ne change donc que très peu

lors de la complexation). [Mn libre] est la concentration d'ion Mn2*

hexahydraté dans toute la solution, c'est aussi la probabilité d'avoir un

ion Mn2* hexahydraté près d'un site de complexation. Dans les micelles,

la distribution des ions Mn2* étant inhomogène, cette probabilité est la

concentration locale d'ions Mn2* à la surface (à une distance R du centre

de. la micelle, R étant le rayon micellaire). La constante d'équilibre de

complexation k s'écrit donc k = [Mn lié] / [Mn libre (R)]. On peut

néanmoins définir une constante d'équilibre globale ou macroscopique qui

relie les concentrations moyennes dans la solution:

K = [Mn lié] / [Mn libre] tôt al.» L'accroissement de la complexation est

alors quantifié par le rapport de ces deux constantes:

K = [Mn libre (R)]
k [Mn libre]totai

La définition de K n'est donnée ici que par analogie avec la loi d'action

de masse classique mais n'a pas sa signification usuelle car la

complexation a lieu sur une surface. On peut noter par exemple que K

n'est pas constante, elle dépend de manière inhabituelle de la

concentrations de ligand, de la force ionique etc ... qui font varier les

propriétés micellaires. La constante K relie simplement les

concentrations moyennes qui sont reliées à la composition de

l'échantillon (donc à ce que l'expérimentateur a introduit dans le tube).
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La concentration d'ions Mn2* à la surface est obtenue par la méthode

Poisson-Boltzmann réseau (voir annexe 1), le calcul a été fait pour une
solution 0.5 M d'octylphosphate, la concentration de micelles est donc

(0.5 M cmc)/N (N = 45 et cmc = 0.14 M). L'influence de 1'octylphosphate
monomère est prise en compte en ajoutant 0.14 M (= cmc) d'électrolyte

dans le calcul et l'influence des ions Mn2* a été négligée à cause de
leur faible concentration (p < 10"4). Le résultat est alors:

K e-2e*(R)/kT

k P"11 -2e*(r)/kT Alf 2A
0 e 4rrr2dr

Vceii et Rceti sont le volume et le rayon de la cellule du réseau et *(r)

est le potentiel électrostatique. Cette valeur de K/k est grande et rend

bien compte de la complexation quantitative de Mn2* sur les micelles.
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IX-2 DEGRE DE COORDINATION

Au-dessous de la cmc, la variation de Ti para-1 du 31p étant linéaire

avec C (figure 65), le degré de coordination est 1. En présence de

micelles, le degré de coordination q peut être déduit du terme

géométrique de Tim (Iris-8). Les distances Mn-0 et 0-P sont

respectivement prises égales à 2.2 Âet 1.55 Âà partir des données de la

littérature sur les cristaux de Li Mn P04 [Geller i960, Mays 1963] et de

l'éthanolamine hydrogénophosphate de sodium [Kraut 1961]. L'angle Mn-O-P

est trouvé entre 122* et 130° [Geller 1960, Mays 1963]. La fréquence de

résonance et la constante de couplage hyperfin du spectre RPE de Mn2*

étant inchangée par la complexation, la symétrie octaédrique du complexe

est conservée, l'angle O-Mn-O d'un complexe qui comporterait plusieurs

liaisons Mn-0 doit donc être égal à 90*. Simplement à partir de ces

données géométriques l'existence d'un complexe bidenté doit être écartée

car il déformerait l'octaèdre de manière importante, l'angle O-Mn-O

devant alors être compris entre 60° et 70°. Pout obtenir le terme

géométrique cherché, nous avons mesuré la vitesse de relaxation Tipara"1

du 31P à deux fréquences de Larmor comme pour l'étude du 13C. Les

valeurs du plateau (figure 64) sont 2.5 10s s"1 et 6.3 104 s"1 à 36.446

MHz et 202.49 MHz respectivement, cela donne fR = 1.5 lu"9 s en bon

accord avec la valeur trouvée en relaxation du 13C (fR = 2 10~9 s, voir

chapitre VII-3) et Iris"6 = 1.35 10~3 A~s. Un calcul de Sria"5 pour

différents angles Mn-O-P et nombres de coordination q (figure 67) montre

que la valeur expérimentale est dans le domaine angulaire espéré

(122° é Mn-O-P é 130*) pour un nombre de coordination q = 2. L'angle
Mn-O-P vaut alors 127* et la distance Mn-P vaut 3.37 Â.

Dans ce calcul, nous avonc négligé la contribution des noyaux de 31p des

molécules qui ne sont pas liées à l'ion Mn2*, c'est-à-dire la relaxation

intermoléculaire. Cette contribution peut être estimée en répartissant

les noyaux de 31p sur un réseau hexagonal sur la surface sphérique de la

micelle [Lemaire 1980]. La contribution intermoléculaire ne représente

alors que 1% de la relaxation totale et peut donc être négligée. Le site

de complexation à la surface micellaire est représenté en figure 68. Un

résultat similaire est trouvé avec l'ion VO2*, les vitesses de relaxation

mesurées ne diffèrent en effet que du facteur S(S + 1) (S = 5/2 pour Mn2*

et S = 1/2 pour VO2*). On peut donc raisonablement penser, sans faire

intervenir de données cristallographiques supplémentaires, que la
géométrie du complexe avec l'ion VO2* est identique.
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Figure 67: Valeurs de Sri3-6 calculées avec les distances interatomiques
de la littérature (Mn-0 = 2.2 Â, 0-P = 1.55 Â) en fonction de l'angle
Mn-C—P et pour différents nombres de coordination q. Le domaine
angulaire déduit de la structure cristalline de Li Mn PCm [Geller 1960,
Mays 1963] est hachuré. La valeur expérimentale de Ir-6 est montrée par
une ligne tiretée.

Le nombre de coordination un pour 1'octylphosphate monomère est

simplement la conséquence de la faible concentration de ligand

octylphosphate, si on augmentait la concentration, sans que des micelles

ne se forment, le nombre de coordination passerait successivement à des

valeurs supérieures. Dès qu'on passe au-dessus de la cmc, le nombre de

coordination passe à deux, il s'agit donc d'un effet micellaire qui peut

être interprété par la répartition des têtes phosphate à la surface. La

distance phosphore - phosphore dP-P calculée à partir d'un arrangement

des groupes phosphate sur un réseau hexagonal à la surface lisse et

sphérique de la micelle [Lemaire 1980] est 8.6 Â.
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Figure 68: Site de complexation à la surface micellaire.

Dans un complexe bicoordiné, la distance dP-P est 6.2 Â, la formation

d'un complexe bicoordiné à partir d'un complexe monocoordiné est donc

assez naturelle, cela n'induit pas de changement notable de l'interface.

De plus l'angle que forment les axes de chaînes hydrocarbonées avec la

normale à l'interface est dans ce cas 20°, la complexation laisse donc

les chaînes dans le coeur micellaire. Il n'en est pas de même si on

essaie de construire un complexe tricoordiné à la surface. La distance

dP-P dans ce complexe hypothétique serait 5.2 Â, ce qui rapproche plus

les têtes polaires les unes contre les autres, mais surtout, les chaînes

devraient sortir de la micelle ou être couchées sur l'interface, ce qui

est très difficile. La bicoordination de Mn2* est donc le type de

complexation qui convient le mieux à la surface micellaire, telle qu'elle

se présente naturellement. Quand la transition vers les micelles non

sphériques a lieu, la surface par tête polaire diminue. Pour les

cylindres infinis dont le rayon est celui de la sphère originale, la

distance dP-P est 6.9 Â, ce qui permet encore une complexation bidentée.

Le type de complexe ne change donc pas quand la micelle se déforme comme

cela peut se voir sur le variation de Tipara-1 avec la concentration pour

l'ion Ni2* (le plateau se prolonge au-delà de la transition vers des

micelles non sphériques, l'effet qu'on voit avec l'ion Mn2* est discuté

dans le paragraphe IV-4 et n'est pas dû à un changement de type de

complexation).
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IX-3 VITESSE D'ECHANGE

L'influence des micelles sur la vitesse d'échange a été étudiée en

comparant une solution micellaire 0.5 M et une solution de monomères

0.06 M. Le temps d'échange fn ou temps moyen de résidence du ligand dans

la première sphère de coordination de l'ion Mn2*, peut être obtenu par

mesure de relaxation spin - spin induite par l'ion Mn2* [Swift 1962]. Le

temps de relaxation a été mesuré à partir de la largeur de raie à

mi-hauteur A^i/a. La largeur de raie contient une contribution due à

1'inhomogénéité du champ magnétique Ho, cela n'est pas gênant ici car la

largeur de raie A^i/apara qui nous intéresse est une différence des

largeurs de raies mesurées avec et sans ion Mn2*, la contribution de

1'inhomogénéité du champ magnétique est donc éliminée. La formule de

Ta-1 est donnée en annexe 3, comme la différence de déplacement chimique

de 31P entre le ligand libre et le ligand complexé ùuh est faible, on

peut la négliger. A«< peut être calculé connaissant la constante de

couplage hyperfin A (A/h = 3.3 MHz [Mays 1963]) par

3Si kT

A«m vaut 5.7 1ÛS Ha à 30aC, ce qui est très inférieur à TaM"1 et fn"1

comme nous le verrons par la suite. L'expression de Tapara-1 est alors

(TaM est donné en annexe 3):

Tapara"1 = *AVi/apara
T2M+fh

Les valeurs expérimentales de Tapara'1 en fonction de la température sont

données dans la figure 69. Tapara-1 croît en fonction de la température

et a donc la même variation que fn, l'échange est donc lent, et Tapara'1

est sensible à l'échange. En prenant la valeur de A de la littérature

[Mays 1963] et la valeur de Tie du complexe Mn(HaO)62* (Tie =4.6 10~8 s

à 36.446 MHz [Rubinstein 1971] on peut calculer T2m. Connaissant

ki = 6 M"1 (chapitre IX-1) on peut déduire la valeur de fn à 30°C:

fh = 10"6 s. Cette valeur est légèrement supérieure à celle du complexe

Mn(H20)s2* (fh = 3 10-7 s [Eigen 1963, Bennetto 1971]). La différence

reflète simplement la différence de stabilité des complexes de Mn2* avec

le phosphate et avec l'eau; pour un mécanisme d'échange dissociatif, le

temps d'échange croît en effet avec la stabilité du complexe. On ne peut

pas obtenir d'énergie d'activation de la variation de Tapara"1 avec la

158



température car Tapara"1 dépend à la fois de f„ et de ki qui varient
tous deux avec la température.
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.Figure 69: Tapara"1 en fonction de l'inverse de la température pour
1'octylphosphate monomère (0.06 M).

En milieu micellaire, la complexation est quantitative et le nombre de
coordination deux, donc Tapara"1 = 2/(T2M + f„), et on peut faire une
analyse de toute la gamme de température. On trouve ainsi fh = 8 10"8 s
à 30*C et une énergie d'activation de 6.4 kcal/mol. Alors qu'avec le
ligand monomère, on se trouvait vraiment en échange lent (fH » T2M),
cette condition n'est plus vérifiée ici, surtout à haute température. On
peut noter que les paramètres déduits de cette expérience à bas champ
(figure 70) permettent de rendre compte de la largeur de raie observée à
haut champ (11.78 T soit 202.49 MHz pour 3ip) en prenant la valeur de Tie
correspondant (1.2 10"6 s [Rubinstein 1971]).

Il est aussi intéressant de noter que connaissant maintenant tous les
paramètres qui gouvernent la relaxation, on peut calculer Tipara et
Tapara à partir des équations non simplifiées données en annexe 3, la
différence est inférieure à 5%, ce qui justifie pleinement les
simplifications utilisées.
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Figure 70: Ta para"1 en fonction de l'inverse de la température pour une
solution micellaire 0.5 M d'octylphosphate. Les croix sont les valeurs
expérimentales et la ligne pleine représente les valeurs calculées.

Le temps d'échange décroît donc quand les micelles se forment, il passe

de 10"6 s pour la forme monomère à 8 10"8s en présence de micelles.

Plusieurs explications peuvent être données à ce phénomène.

1) La première, n'est pas vraiment un effet micellaire direct, le nombre

de coordination est deux en milieu micellaire contre un pour un ligand

monomère.

Pour un mécanisme d'échange dissociatif:

MLa(HaO)4 +L* *S ML(H20)4 + L + L* S MLL*(HaO)4 + L

(M est le métal et L et L* sont deux molécules de ligand), le complexe

est d'autant plus labile qu'il est faible, l'énergie d'activation pour ce

mécanisme étant en effet l'enthalpie de formation du complexe. Les

constantes de stabilité successives ki, ka, ... du complexe décroissent

en général avec le degré de coordination, en effet, les propriétés
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d'accepteur d'électron de métal pur sont supérieures à celle du métal

auquel une molécule de ligand est déjà attachée. La plus grande labilité

du complexe en milieu micellaire peut donc simplement être attribuée à

l'effet du degré de coordination [Dickert 1982].

2) A cause de la proximité d'autres têtes phosphate à la surface

micellaire, l'échange pourrait se faire par un intermédiaire

heptacoordiné, c'est-à-dire par un mécanisme associatif:

MLa(HaO)4 + L* ^ML2L*(HaO)4 5MLL*(HaO)4 + L

Ce type de mécanisme donne de grandes vitesses d'échange quand la

concentration de ligand est importante [Pisaniello 1983], ce qui est le

cas à l'interface micellaire. Il faut noter qu'aucun accroissement de

labilité de complexe n'a été observé pour l'ion Co2* complexé sur la

phosphorylcholine quand on passe de la glycérophosphorylcholine

(monomère) aux bicouches de lécithine d'oeuf [Me Laughlin 1978]. On ne

peut néanmoins pas éliminer la possibilité d'un mécanisme associatif pour

les micelles d'octylphosphate car les têtes polaires sont plus éloignées

les unes des autres dans les membranes de lécithine (le groupe choline

est volumineux) et car l'ion Co2* est reconnu pour ne donner que des

échanges de type dissociâtif alors que l'ion Mn2* peut donner dans

certaines conditions des échanges associatifs [Merbach 1982].

L'interface micellaire étant assez incompressible [Bloor 1984], un

échange dissociatif auquel est toujours associé un volume d'activation

positif peut être gêné dans les micelles.

3) On peut enfin expliquer l'accroissement de la vitesse d'échange dû aux

micelles par l'apparition d'un mécanisme supplémentaire propre aux

micelles. L'accroissement de vitesse d'échange est

fh aie-1 - fh mono-1 = 1.15 lu7 s"1, il correspond bien à la vitesse

d'échange du ligand entre la micelle et l'eau. La vitesse d'échange

micelle - eau dépend peu de la tête polaire [Hoffmann 1978b], on peut

donc utiliser les mesures de relaxation ultrasonore faites sur

1'octylsulfate de sodium à 30'c [Rassing 1973] réinterprêtées par la

théorie d'Aniansson et ses collaborateurs [Aniansson 1976] qui donnent

k"/N = 5 106s~1 (voir chapitre II-7). k"/N est la vitesse d'échange

d'une molécule amphiphile prise parmi les N molécules indiscernables qui

constituent la micelle, le nombre de coordination du complexe étant deux

dans notre cas, l'échange s'effectue quand une quelconque des deux
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molécules liées à l'ion Mn2* quitte la micelle, la probabilité de sortie

est donc double, la vitesse d'échange de ce mécanisme supplémentaire est

donc 2k"/N = 107s"1, ce qui est très proche de l'accroissement de vitesse

d'échange observé. La grande différence de constantes de stabilité des

complexes avec un ligand micellaire ou monomère fait que, quand une

molécule de ligand quitte la micelle, elle se détache de l'ion Mn2*, la

sortie du ligand amphiphile est donc un mécanisme d'échange

supplémentaire. L'ion Mn2* reste alors toujours lié à la micelle, la

proximité d'autres groupes phosphate à la surface micellaire rend le

retour à une coordination deux très facile. Il est peu probable que le

complexe monocoordiné puisse quitter la micelle, ce dernier étant chargé

positivement (il se comporte comme un surfactant cationique dans une

micelle anionique). Ce troisième mécanisme d'échange peut paraître

séduisant, mais il suppose que l'échange des molécules de surfactant

n'est pas perturbé par leur complexation avec l'ion Mn2*, cela n'est pas

évident et on ne peut donc pas préférer a priori ce mécanisme aux deux

précédents.

De nombreuses études de cinétique de complexation sur des ligands

dissouts dans les micelles suggèrent que l'accroissement de vitesse de

réaction est dû à l'attraction électrostatique des contre-ions vers la

surface de la micelle [James 1978, Holzwarth 1978, Fisher 1979,

Diekmann 1979, Fletcher 1980, 1982, Ziemiecki 1981, ~Hicks 1982, 1984],

cet effet des micelles sur la cinétique concerne la formation des

complexes (constante de vitesse k*) mais non la dissociation qui nous

intéresse (k- = 1/fh). La constante de vitesse de dissociation k" reste

inchangée par l'addition de micelle [Holzwarth 1978], ce qui s'explique

par le fait que les molécules de ligand sont diluées dans la micelle

contrairement à notre situation. On peut aussi noter que dans ces

expériences, la constante de stabilité des complexes K = k*/k" est accrue

comme dans notre cas.

Le choix entre un des trois mécanismes proposés n'est pas possible à

partir de nos données expérimentales. Le troisième mécanisme pourrait

être mis en évidence en faisant varier la longueur de la chaîne, car cela

entraîne un changement de la vitesse d'échange micelle - eau. Il est par

contre difficile de vérifier la première hypothèse car on ne peut pas
obtenir un complexe bicoordiné pur en solution aqueuse.
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X LOCALISATION DE SOLUTES DANS LES MICELLES

Les réactions chimiques en milieu micellaire peuvent souvent être

différentes des réactions conduites en milieu homogène, essentiellement

parce que les réactifs se dissolvent préférentiellement dans l'eau, le

coeur hydrocarboné ou l'interface, ou parce que les produits se séparent

à cause de leurs solubilités différentes dans ces milieux. Si on écarte

les réactions unimoléculaires (réarangements), les réactions chimiques ne

peuvent avoir lieu que si les réactifs entrent en contact. Le site de

solubilisation des réactifs est donc la clé pour comprendre les

mécanismes réactionnels en milieu hétérogène et pour attribuer les

éventuelles différences avec les milieux homogènes à tel ou tel effet

physique des micelles.

Le problème de la localisation des solutés est assez difficile car peu de

méthodes en permettent la détermination. La méthode la plus largement

employée consiste à comparer les propriétés physiques (essentiellement

spectroscopiques) du soluté dans la solution micellaire, aux propriétés

de ces solutés dans divers solvants. On peut alors conclure que le

milieu dans lequel se trouve la soluté ressemble au solvant qui lui

confère les mêmes propriétés physiques. La méthode est assez mauvaise

car on obtient une information sur l'environnement du soluté, mais pas

sur sa localisation. Il faut ensuite connaître les propriétés physiques

des divers sites de solubilisation pour conclure. Il est clair que quand

une molécule se solubilise à l'interface eau-hydrocarbure, elle ressent à

la fois l'influence de ces deux milieux, et cela dans des proportions

qu'il est difficile d'estimer. De même, comme les chaînes hydrocarbonées

sont en contact avec l'eau (car les têtes polaires ne peuvent pas couvrir

entièrement l'interface), un soluté dissous dans le coeur hydrocarboné

est en contact avec l'eau. Relier le site de solubilisation aux

propriétés physiques .du milieu est une source importante d'erreurs, les

méthodes qui permettent de déterminer ces propriétés consistent en effet

à solubiliser des sondes (donc des solutés) dans les micelles. Nous

avons vu dans le chapitre II-8 que de telles méthodes ont conduit à un

modèle de micelle erroné dans lequel l'eau pouvait pénétrer profondément

dans le coeur hydrocarboné [Menger 1979].

Il convient donc de trouver des méthodes physiques différentes qui

permettent cette détermination. Pour connaître le lieu où se trouve une

molécule, il suffit de mesurer la distance existant entre cette molécule

et un point fixe de la micelle. Les méthodes qui permettent de mesurer

des distances sont essentiellement la RMN et les méthodes de diffusion
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aux petits angles. Les méthodes de diffusion aux petits angles souffrent

d'un handicap : la résolution. On ne peut estimer de distances

inférieures aux dimensions moléculaires (inférieures à 5 Â, voir chapitre

III-3), cela peut être néanmoins suffisant dans de nombreux cas. Un

autre problème important est la sensibilité, il faut en effet dissoudre

des quantités importantes de soluté pour que la diffusion soit

détectable, cela exclu donc l'utilisation de ces méthodes pour les

solutés dilués qu'on utilise très fréquemment en photochimie par exemple.

Nous avons donc cherché à développer des méthodes utilisant la RMN pour
localiser les solutés.
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X-l PROBLEME GENERAL DE LA LOCALISATION DES SOLUTES PAR RMN

De façon générale, la RMN permet de mesurer des distances internucléaires

par des mesures de déplacement chimique induit (courant de cycle de

fonctions aromatiques, déplacements de contact ou de pseudo-contact) ou

par des mesures de relaxation dipolaire (Ti, Ta, nOe). Si les deux

noyaux considérés appartiennent à des molécules distinctes, on peut

estimer la distance intermoléculaire. Une méthode reposant sur ce

principe a été par exemple utilisée pour déterminer la conformation des

chaînes hydrocarbonées du tensioactif (voir chapitre VII). Les méthodes

disponibles permettent donc de localiser le soluté par rapport à un noyau

d'une molécule, en général par rapport aux molécules de surfactant. Le

problème reste donc la localisation du surfactant par rapport à la

micelle. La tête polaire peut raisonnablement être placée à l'interface,

bien que l'entrée d'une fraction de têtes polaires dans le coeur

hydrocarboné sous forme de paire d'ions sqit possible [Haan 1981, Owenson

1984]. Les chaînes sont beaucoup plus désordonnées et peuvent être

présentes à l'interface (voir chapitre VII). Le problème de changement

de référentiel qui avait déjà été rencontré au chapitre VII est donc ici

encore plus aigu. Les informations sont obtenues dans un référentiel lié

aux molécules de surfactant alors que celles qu'on cherche concernent un

référentiel lié à la micelle (à l'interface par exemple). Les deux

principales méthodes qui utilisent la RMN : le déplacement des raies du

surfactant induit par le soluté, et la relaxation dipolaire

intermoléculaire d'un noyau du surfactant par le soluté (ou l'inverse)

sont discutées dans la suite de ce chapitre et des exemples seront donnés

dans ceux qui suivent (chapitres X-2 et X-3).

DEPLACEMENT DES RAIES DU SURFACTANT INDUIT PAR LE SOLUTE

Gela est facilement obtenu quand le soluté est aromatique car il présente

une forte anisotropie de succeptibilité magnétique. Un noyau se trouvant

dans une direction perpendiculaire au plan du cycle aromatique a sa raie

déplacée vers les hauts champs, tandis que la raie d'un noyau situé dans

le plan du cycle aromatique est déplacée vers les bas champs. Le

caractère anisotrope des molécules aromatiques entraîne que la moyenne

sur toutes les orientations du déplacement induit n'est pas nulle

[Bothner-By 1957, Buckingham 1960] contrairement à ce qu'affirme Stilbs

[Stilbs 1983]. De plus, à cause de l'orientation que provoquent les

chaînes aliphatiques [Bothorel 1972, 1974, Ahmed 1984], les méthylènes
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sont essentiellement situés dans la direction perpendiculaire au plan du

cycle aromatique, ce qui cause donc un déplacement à haut champ des raies

des protons proches du soluté aromatique. Le site de solubilisation du

soluté est donc déterminé par rapport à la molécule de surfactant. Cette

méthode a été utilisée dans les micelles par Eriksson [Eriksson 1963,

1966] puis par de nombreux autres auteurs sur différents solutés

aromatiques comprenant le benzène et ses dérivés, des colorants ou des

sondes fluorescentes [Fendler 1972, Menger 1973, Ulmius 1978, Miyagishi

1980a et b, Zachariasse 1981, Gonesh 1982, 1984]. Les colorants sont

trouvés à l'interface, le benzène est trouvé à l'interface des micelles

de bromure d'hexadécyltriméthylammonium (CTAB) et dans le coeur des

micelles de dodécylsulfate de sodium (SDS). Une controverse s'est

développée autour de ce problème, les premières déterminations de site de

solubilisation dans le SDS ayant été faites en analysant le spectre

d'absorption UV du benzène qui est sensible à la polarité du milieu

[Rehfeld 1970b, 1971, Fendler 1970, 1971, Cardinal 1978, Mukerjee 1978].

La réponse peut être donnée de façon non ambiguë par l'étude des

déplacements des raies de RMN de lH du surfactant par le benzène. Il

ressort aussi de cette controverse que la généralisation des résultats

obtenus avec un type de surfactant n'est pas possible et que, surtout,

l'étude en fonction de la quantité de benzène solubilisée est importante.

Les mesures de Eriksson et Gillberg [Eriksson 1966] ont montré que le

benzène se solubilise dans le CTAB, à l'interface pour de faibles ajouts,

mais que quand la concentration de benzène ajoutée est égale à celle de

surfactant, l'excès se dissout dans le coeur hydrocarboné. On peut

penser qu'une saturation de l'interface intervient, mais toute

interprétation nécessite des études structurales sur ce système ternaire

(les quantités de benzène ajoutées sont importantes) la structure variant

au cours de l'addition de benzène [Almgren 1982, 1983]. La

solubilisation de benzène à l'interface des micelles de CTAB peut être

due à une interaction entre le benzène et la tête triméthylammonium, ou

au caractère hydrophobe de la tête triméthylammonium. Cette

solubilisation à l'interface semble être un cas particulier, elle n'est

pas observée avec le SDS comme le montre la figure 71. Les déplacements

des raies des lH du surfactant induits par le benzène varient tous de

façon identique avec la quantité de benzène ajouté, ce qui montre que le

site de solubilisation ne change pas quand le benzène est ajouté. De

plus le déplacement des raies des protons du coeur hydrocarboné est plus

grand que celui des protons proches de l'interface, cela indique que la

solubilisation se fait plutôt dans le coeur. Le déplacement des protons
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de l'interface (Hi ) n'est cependant pas négligeable et une faible

solubilisation à l'interface est possible comme cela a été observé par

relaxation ultrasonore [Jobe 1982]. L'absence de relation précise entre

les référentiels moléculaire et micellaire ne permet pas d'en dire plus

sur le sujet.

Xsat 2
Figure 71; Déplacement &S des raies de XH du SDS 0.5 M dans DaO, en
fonction de la quantité x de benzène ajouté (quantité relative, x est le
rapport [benzène]/[surfactant]). La quantité maximale de benzène qu'on
peut ajouter est xsat ~ 1.75. Seules les raies des protons Hi, Ha et Hia
sont résolues dans le spectre.

RELAXATION DIPOLAIRE SOLUTE-SURFACTANT

La relaxation dipolaire est sensible à la distance qui sépare les noyaux

et permet donc des études qualitatives similaires à celles faites avec

les solutés aromatiques. Le soluté ne peut pas induire de relaxation

très efficace car les quantités de soluté sont en général faibles; de

plus, si cette relaxation est due aux protons du soluté, elle ne se

distingue pas de celle que provoquerait un méthylène de la chaîne

hydrocarbonée situé au même endroit.- La relaxation due aux protons du

soluté ne pourrait être détectée sans ambiguïté que si la chaîne

hydrocarbonée du surfactant était perdeuterée (l'observation du proton

résiduel serait alors la meilleure méthode). Pour que la relaxation due

au soluté soit efficace, il faut que celui-ci soit paramagnétique, il
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induit alors une relaxation sur les noyaux qui l'entourent, même en

faibles quantités [Evans 1977, Treleaven 1983, Zemb 1984b]. Une

alternative consiste à fixer à la surface de la micelle, une espèce

paramagnétique, et à comparer la relaxation induite sur le soluté et sur

les protons de la chaîne. Cette méthode a été utilisée pour localiser le

paraxylene dans les micelles de SDS, l'espèce paramagnétique est l'ion

Co2* qui présente l'intérêt de posséder un temps de relaxation

électronique Tie très court, ce qui permet la comparaison en termes de

distance sans ambiguïté [Fox 1972]. La méthode est certainement très

bonne quand les solutés sont localisés dans le coeur hydrocarboné, elle

peut s'avérer difficile à interpréter quand .celui-ci se trouve à

l'interface, là où se trouve aussi l'ion Co2*.

La localisation d'un soluté paramagnétique à l'aide de la relaxation

induite sur les protons du surfactant a été utilisée dans le chapitre

X-3, elle se heurte, outre au problème de référentiel déjà cité, au

problème de séparation de l'influence de la distance et de la vitesse des

mouvements moléculaires. La relaxation dipolaire est sensible à la fois

à la longueur du segment entre noyaux et au mouvement de ce segment, si

les mouvements sont plus lents, par exemple à l'interface, on y aura une

relaxation plus efficace qui pourrait laisser penser à une distance plus

petite. La séparation de l'influence de la distance et des mouvements

est souvent possible dans les micelles par la mesure des temps de

relaxation à plusieurs fréquences (la rotation de la micelle est en effet

assez lente) comme cela a été fait aux chapitres VII et IX.

168



X-2 INFLUENCE DE LA CHARGE DE LA TETE POLAIRE SUR LA SOLUBTT.TSATTOM
DE BENZENE —-————————_—-—————___

Comme nous l'avons vu au chapitre V, la charge de la tête polaire a une
grande influence sur la structure des micelles. Le but de ce chapitre
est la recherche d'éventuelles implications de ces changements de
structure sur les propriétés solubilisantes des micelles. Le soluté
choisi est le benzène car il présente un noyau aromatique et car sa
solubilité dans l'eau est très faible (0.024 M et moins en solution salée
[Rehfeld 1970b]). Le benzène est ici un modèle de soluté qui nous a
permis de mettre en évidence facilement l'influence de la structure sur
les propriétés solubilisantes, les résultats peuvent être extrapolés à
des molécules plus intéressantes pour leurs propriétés chimiques, à
condition bien sûr qu'elles demeurent assez semblables au benzène.

Le principal changement structural apporté par l'accroissement de la
charge par tête polaire Zo est une forte diminution de la taille des
micelles, ou en d'autres termes, un fort accroissement de la surface par
tête polaire. Comme cela est montré sur la figure 72, la quantité
maximale de benzène qu'on peut dissoudre dans les micelles
d'octylphosphate dépend de la charge Zo. Pour Zo * 1, on peut dissoudre
jusqu'à 0.4 molécules de benzène par molécule de surfactant, cette
quantité est assez faible à cause du nombre de carbones assez réduit de
la chaîne hydrocarbonée. Par contre, quand Zo =2, on ne peut presque
pas solubiliser de benzène (environ x=0.1 molécule de benzène par
molécule de surfactant). Il existe donc une influence notable de la
charge Zo sur les propriétés solubilisantes des micelles.

On peut tenter de comprendre cela par le changement de taille des
micelles qui provoque l'accroissement de Zo, il faut néanmoins garder à
l'esprit que les micelles contenant du benzène sont différentes des
micelles "vides" dont l'étude structurale a été faite. Il est par
exemple significatif qu'on peut dissoudre des quantités notables de
benzène au-dessous de la cmc, ce qui montre que l'addition de benzène
provoque la formation de micelles.

Dans le but de comprendre l'origine de cet effet, la détermination du
site de solubilisation du benzène a été faite par la mesure des
déplacements des raies de RMN de ^H du surfactant induit par le benzène.
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Figure 72: Quantité maximale de benzène solubilisé dans les micelles
d'octylphosphate (relativement à la concentration de surfactant), en
fonction de la concentration de surfactant et pour deux charges par tête
polaire différentes (Zo =1 et Zo*= 2). On atteint un plateau pour
C - cmc > 0.6 M. Ces quantités ont été obtenues par intégration des
raies du benzène et du surfactant en RMN de XH.

Cela est montré en figure 73. Pour les deux charges Zo étudiées, les

déplacements induits sur les différents protons du surfactant varient de

la même façon en fonction de la quantité de benzène ajouté, ce qui montre

que le site de solubilisation ne change pas quand le benzène est ajouté.

La variation avec la concentration de benzène ajouté est de plus

relativement linéaire, ce qui laisse supposer qu'il n'y a que peu de

changements structuraux en ajoutant le benzène. D'éventuels changements

de taille ou de forme des micelles provoquent des déplacements de raies

en RMN de lE qui sont toujours très faibles [Odberg 1972] et qui peuvent

être négligés devant les déplacements mesurés. Le déplacement induit sur

les protons Ha (du méthyle) sont beaucoup plus importants que ceux

induits sur les protons Ife et surtout Hi, on peut donc déduire que le

benzène se solubilise dans le coeur hydrocarboné, et cela beaucoup plus

nettement qu'avec le SDS (figure 71). La différence de solubilité du

benzène peut alors être comprise en termes de fraction d'hydrocarbure

situé dans le coeur.
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Figure 73: Déplacement AS des raies de RMN des 1H du surfactant induit
par le benzène, en fonction de la concentration relative de benzène. La
fréquence de Larmor est 500 MHz.
(+) : Zo - 1, C = 0.5 M
(0) : Zo = 2, C - 1.0 M

Les grosses micelles obtenues quand Zo = 1 ont une faible surface par

tête polaire (par rapport à des micelles plus petites quand Zo = 2), et

ont donc un faible contact hydrocarbure-eau. La fraction d'hydrocarbure

qui n'est pas en contact avec l'eau y est donc plus grande que pour de

plus petites micelles(quand Zo =2). Cette plus grande fraction

d'hydrocarbure "sec" permet de solubiliser des quantités plus importantes

de soluté dans le coeur (qui est justement le site de solubilisation du

benzène). Cet effet de la charge par tête polaire sur le pouvoir

solubilisant pour le benzène peut être extrapolé à d'autres solutés,

notamment à des réactifs chimiques. On peut penser que des solutés qui

s'adsorbent à l'interface seront mieux dissous par les petites micelles

que par les grosses, mais cela reste à prouver. Ces différences de

solubilités permettent de penser qu'il existe une forte influence de la

structure sur la réactivité chimique dans les milieux hétérogènes. Il

est aussi intéressant de noter que la charge par tête polaire Zo qui est

à l'origine de tout est fixée par le pH de la solution, son contrôle est

donc important et l'utilisation de tampons doit être faite avec

précautions.
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X-3 LOCALISATION D'ALKYLVIOLOGENES DANS LES MICELLES DE CTAC

Cette étude de localisation de solutés à été faite sur un système utilisé

en photochimie dans le but de comprendre l'influence des micelles sur les

mécanismes et la cinétique des réactions photochimiques. Un bref exposé

sur les expériences de photochimie et les problèmes qu'elles posent est

d'abord présenté.

De nombreuses études de photochimie ont été entreprises dans le but,

peut-être illusoire, de décomposer l'eau [Lehn 1977, 1979, 1982,

Kirch 1979, Gratzel 1980, 1981a et b]. Le potentiel red-ox de l'eau

étant 2.5 V, l'énergie nécessaire pour décomposer l'eau en hydrogène et

oxygène correspond à une partie importante du spectre de la lumière

solaire. Décomposer l'eau pour produire de l'hydrogène à partir de

l'énergie du soleil représente donc un processus qu'il est tentant de

maîtriser puisqu'il est thermodynamiquement possible. Plusieurs

problèmes se posent néanmoins, l'eau n'absorbe pas la lumière, sa

photoréduction n'est donc possible que par l'intermédiaire d'un

photosensibilisateur. La réduction ou l'oxydation de l'eau met en jeu

l'échange de deux électrons, il est donc nécesaire d'utiliser des

catalyseurs pour faire cette réaction [Balzani 1975, Kiwi 1979]. La

photodécomposition de l'eau a été faite en laboratoire [Gratzel 1981a]

mais le problème principal auquel on se heurte est le faible rendement de

la réaction. Pour optimiser le système, il faut empêcher notamment les

réactions parasites, la principale étant la recombinaison du radical

réducteur de l'eau avec le radical photosensibilisateur qui l'a réduit.

Pour cela, de nombreux auteurs font intervenir des milieux hétérogènes :

des micelles [Gratzel 1977, Moroi 1979, Brugger 1981, Darwent 1980, 1982,

Piléni 1980a, 1983, Pradevan 1981], des microémulsions [Piléni 1980b,

1983], des micelles inverses [Piléni 1981, 1984a et b, Furois 1984,

Meyer 1984] et surtout des vésicules ou membranes synthétiques

[Toyoshima 1977, Calvin 1978, Ford 1978, 1979, Tricot 1984, Fendler 1984]

pour séparer les produits. L'étude physicochimique dont il s'agit vise à

obtenir une bonne séparation des produits de la première étape du

processus: la formation par photosensibilisation d'une espèce capable de

réduire l'eau. Cette dernière est un radical viologène qui a été formé

par réduction par une porphyrine à l'état triplet selon la réaction

(P = porphyrine, V = Viologène):

3*pl+ + ya+ __», ps+. + v*•
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La recombinaison des espèces formées peut être ralentie considérablement

par l'intervention de micelles cationiques quand le viologène est
suffisamment hydrophobe. La porphyrine est soluble dans l'eau et est

fortement chargée, il s'agit de chlorure de tétraméthylpyridylporphyrine
de zinc (ZnTMPyP4*). Les viologènes sont plus ou moins hydrophobes selon
la longueur des chaînes hydrocarbonées qui lui sont greffées. Ce sont
des chlorures de NN dialkyl 44' bipyridine de formule générale:

où Ri et Ra sont des groupes alkyles. Ces produits sont classés en deux
catégories selon les chaînes Ri et Ra : quand Ri et Ra sont identiques,
on a des dialkylviologènes dont les chaînes comportent de 1 à 12 atomes

de carbone, quand Ri est un groupe méthyle et Ra une chaîne

hydrocarbonée, on a des monoalkylviologènes dont les chaînes comportent
de 1 à 18 atomes de carbone. Le surfactant cationique est du chlorure
d'hexadécyltriméthylammonium (CTAC) qui forme des micelles à partir d'une
cmc égale à 1.3 10~3 M [Mukerjee 1971] et de nombre d'agrégation 80 pour
la concentration utilisée (0.02 M) [Roelants 1983]. Les études de
photolyse éclair [Chevalier 1984a et b, Lerebours 1984] ont montré que la
constante de vitesse de réduction des viologènes par la porphyrine ne
dépend ni de la présence de micelles, ni de la longueur des chaînes des
alkylviologènes. Cela suggère que la réaction de réduction des
viologènes a toujours lieu dans l'eau, même en présence de micelles de
CTAC. La réaction de recombinaison des produits formés diffère par
contre selon la longueur des chaînes des alkylviologènes. Pour les
dialkylviologènes ayant moins de 8 atomes de carbone par chaîne, et pour
les monoalkylviologènes ayant moins de 12 atomes de carbone dans la
chaîne, la réaction de retour est identique à celle qui a lieu dans l'eau
pure, elle est rapide et du deuxième ordre. Il n'a a donc pas d'effet
des micelles pour ces alkylviologènes. Quand le nombre de carbones par
chaîne est égal ou supérieur à 8 pour les dialkylviologènes ou à 12 pour
les monoalkylviologènes, la réaction de recombinaison est
considérablement ralentie et la cinétique est d'ordre un. Cet effet
n'arrive que quand la concentration de CTAC est supérieure à la cmc et
peut donc être attribué aux micelles. On peut raisonnablement penser que
les alkylviologènes à longues chaînes, qui reçoivent un électron lors de
leur réduction, ont une charge positive plus faible que sous la forme
oxydée et peuvent ainsi pénétrer dans les micelles cationiques de CTAC.

173



La charge positive du cation porphyrine est très grande (5+) et la

porphyrine ne peut s'approcher de la micelle pour provoquer la

recombinaison dans la micelle. Il faut que le viologène qui se trouve

dans la micelle en sorte pour que la réaction de recombinaison ait lieu

et c'est la sortie du viologène qui est l'étape limitante du processus

cinétique de recombinaison. Ce schéma permet donc à la fois d'expliquer

la grande durée de vie (de l'ordre de 100 ms) des viologènes à longues

chaînes et l'ordre un de la cinétique de recombinaison. Les expériences

de RMN faites sur ce système ont pour but de tester ce modèle cinétique,

c'est-à-dire de localiser les viologènes à chaînes courtes et à chaînes

longues, sous leurs formes oxydées et réduites.

Localisation des viologènes sous leur forme oxydée

Le but est de déterminer si ces viologènes entrent dans les micelles ou

restent dans l'eau. L'entrée des viologènes dans les micelles peut être

détectée par le déplacement des raies de RMN du proton du surfactant,

induit par les cycles pyridyles des viologènes. Par exemple, la 44'

bipyridine ou le dieicosylviologène qui sont insolubles dans l'eau et

pénètrent donc dans les micelles induisent des déplacements de raies

parfaitement détectables (figure 74)
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Figure 74: Déplacement des protons du surfactant (CTAC 2 10"2 M) induit
par la bipyridine 5 10"3 M (A) ou le dieicosylviologène 2.5 10"3 M (*).
La fréquence du spectromètre est 500 MHz.
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Aucun des alkylviologènes étudiés ne présente de tels effets, les

déplacements induits sont inexistants mêmes pour des concentrations de

viologènes de 5 10-3 M (dans une solution de CTAC 2 10-2 M). On en

conclut donc que les alkylviologènes sous leur forme oxydée restent dans

l'eau, et que donc, leur réduction par la porphyrine ZnTMPyP4* se fait

dans l'eau. Les résultats de RMN confirment donc l'interprétation des

résultats de photolyse éclair pour cette étape de la réaction.

Localisation des viologènes sous leur forme réduite

Les viologènes sous leur forme réduite sont des radicaux, ils possèdent

donc un électron non apparié qui les rend paramagnétiques. La

localisation de ces viologènes peut donc se faire aisément en étudiant la

relaxation des protons du surfactant induite par ces radicaux. La durée

de vie des radicaux formés à partir de la porphyrine est au maximum

d'environ 100 ms, ce qui est trop peu pour faire une mesure de RMN. Il

convient donc de stabiliser ces radicaux en ajoutant un réducteur dans la

solution. La méthode choisie a été la réduction directe (sans

photosensibilisateur) par le dithionite de sodium (Na2S204)

[Trudinger 1970]. L'oxygène dissout provocant la réoxydation des

viologènes, les solutions ont été dégazées comme suit. Une solution

contenant le viologène est dégazée par plusieurs cycles de

gel - pompage - fusion et est versée sur le CTAC et le dithionite de

sodium secs. Cette opération se fait sous vide et le viologène est ainsi

réduit, ce qu'on voit par l'apparition de la couleur bleue. Une cuve UV

et un tube de RMN (OD = 5mm) sont remplis sous vide toujours et scellés,

ce qui permet l'expérience de RMN et la mesure de la concentration de

viologène réduit par son spectre UV. La concentration de dithionite

étant légèrement supérieure à celle de viologène, la réduction a toujours

été totale. La stabilité des radicaux est très bonne, les mesures de RMN

faites sur un même échantillon le soir et le lendemain sont parfaitement

reproductibles. Le diméthylviologène réduit ne provoque aucune

relaxation supplémentaire des protons du surfactant, ce qui indique qu'il

se trouve dans l'eau. Par contre, le dioctylviologène réduit provoque un

élargissement des raies du CTAC comme on peut le voir sur la figure 75.
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Figure 75: Raies de RMN des protons Hi et His du CTAC 2 10"2 M en
fonction de la concentration de dioctylviologène réduit présent dans la
solution.

L'élargissement des raies est dû à la contribution du viologène à la

relaxatoion spin - spin, on peut observer le même phénomène à l'aide de

la relaxation spin - réseau (figure 76). Ces accroissements de vitesse

de relaxation montrent que le dioctylviologène réduit pénètre dans la

micelle et confirme donc l'interprétation des expériences de photolyse

éclair. La figure 76 montre de plus que la relaxation induite par le

viologène est plus forte pour les protons du coeur de la micelle que pour

ceux proches de sa surface, ce qui indique que le viologène se dissout

dans le coeur. On observe aussi ce comportement avec le
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monohexadécylviologène, les valeurs de Ti et leur dépendance avec le

numéro du proton observé sont identiques pour une même concentration de

viologène. Le monohexadécylviologène se solubilise donc aussi dans le

coeur de la micelle, et la vitesse de ses mouvements est la même que
celle du dioctylviologène.

Figure 76: Vitesse de relaxation spin - réseau induite par le
dioctylviologène 10~4 M dans le CTAC 2 lO"2 M, en fonction du numéro du
proton du CTAC. Cete vitesse de relaxation est la contribution du
viologène uniquement, c'est la différence des vitesses de relaxation de
solutions de CTAC avec et sans viologène réduit.

Quand la concentration de dioctylviologène est inférieure à 2 10"2 M, la
vitesse de relaxation induite varie linéairement avec cette

concentration, au-delà, un plateau intervient. Ce phénomène ne peut être
attribué aux micelles qui contiennent plus de un viologène, en effet,
pour une concentration de 2 10"4 M de viologène, il y a déjà 20% des

micelles qui contiennent plus de un viologène. Cela doit donc être

attribué à une perturbation des micelles par les viologènes.

La vitesse de. relaxation induite par le viologène est'à la fois sensible
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à la distance internucléaire et à la vitesse des mouvements moléculaires.

Nous avons donc cherché à mesurer ces deux paramètres en faisant des

expériences à plusieurs fréquences. La relaxation étant

intermoléculaire, c'est la diffusion mutuelle des molécules de CTAC et de

viologène qui provoque la relaxation. Ce mouvement de diffusion mutuelle

est couplé à la rotation de la micelle sur elle-même qui fait tourner

l'ensemble. La relaxation par diffusion mutuelle des deux molécules a

été calculée par Abragam [Abragam 1961] et appliquée à la diffusion de

radicaux nitroxydes dans les bicouches [Berner 1979]. La fonction

d'auto-corrélation du mouvement est:

G(t) =jL |o [J3/a(u)]2 -2Du2t/d2 du
u

où N est la concentration de spins S (nombre de spins S par cm3), d est

la distance de moindre approche et D est le coefficient de diffusion

mutuel: D = (Di + Ds)/2. J3/a(u) représente la fonction de Bessel

d'ordre 3/2. L'effet de la relaxation électronique peut être négligé car

les temps de relaxation électroniques sont longs (les viologènes réduits

sont observables par RPE [Johnson 1963, Takuma 1981]).

On tient compte de la rotation isotrope de la micelle en multipliant

cette fonction d'autocorrélation par e-t/fR, fR étant le temps de

corrélation de rotation de la micelle. Cela est possible parce que les

mouvements de la diffusion à l'intérieur de la micelle et de rotation de

la micelle ne sont pas corrélés. La fonction d'autocorrélation du

mouvement total est alors:

ou

nf*.\ - N C Tt / ^2 -t/f(u) duG(t) à? jo Lj3/2(U>J e u

1 r 2Duf_ , 1
f(u) L d3 J fa

La densité spectrale J(o) est la transformée de Fourier de G(t):

J(") = P }o [Ja/3(u)]"- f(u) du
l+t^f(u)2 u

La vitesse de relaxation spin - réseau et spin - spin sont des

combinaisons classiques des densités spectrales.

1/Ti = (4TT/15) -il2*r2Ss2 S(S+1) [3J(tâi) + J(ui-{*) + 6J(ui+^s)]

1/Ta = (2TT/15) 4i2Si2*s2 s(S+l) [4J(0) + 3J(«i ) + J(Uj^) + 6J(ub)

+ 6J(wl+u5)]
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Pour calculer Ti et Ta, l'intégrale de la formule de J(") est calculée

numériquement. Quand u s'approche de zéro, des problèmes de troncature

peuvent apparaître car

Ja/a(u)
sin u

u
cos u devient g -1

et doit tendre vers 0. Il vaut mieux remplacer Js/a(u) par son

développement limité pour les petites valeurs de u:

Ja/a(u) s u2/3 + 0(u3)

Les mesures de Ti à deux fréquences de Larmor et de Ta permettent la

détermination de d, D et fr. Nous avons fixé fR à partir de la relation

de Stokes-Einstein fR - 4TrR3/?/3kT. Une viscosité 7 de 10~3 kg m/s et un

rayon micellaire de 25 Â [Roelants 1983] donnent fR = 1.5 10"8 s à 300K.

N est la concentration de viologène dans les coeurs hydrocarbonés:

N = [viologène] / [CTAC] Vmoi, où Vœ0i est le volume d'une chaîne

hexadécyle (460 Â3). Le meilleur accord entre valeurs expérimentales et

calculées pour une solution 2 10"2 M de CTAC contenant 10"4 M de

dioctylviologène réduit est montré dans la table qui suit:

Type de mesure 1/Ti(500MHz) l/Ti(100MHz) 1/Ta(500MHz)

Expérimental 0.7+0.Is"1 3.610.4s-1 7±2s"1

Calculé 0.6s"1 3.8s"1 6.8s"1

On trouve ainsi D = 5 10"11m2/s et d = 7 Â. La valeur de la constante de

diffusion est légèrement plus petite que la diffusion des alcanes (la

constante de diffusion de l'octadécane est 3 lû-^ïirVs [Douglass 1958])

ce qui est compatible avec l'état liquide du coeur micellaire. La

distance de moindre approche est plutôt grande, on atteindrait entre

3 et 4 Â, elle est la conséquence de la délocalisation électronique sur

les cycles bipyridyles, c'est une distance effective qui n'a que peu de

signification physique. Cette forte distance de moindre approche est une

conséquence de la différence de Ti aux deux fréquences. Les valeurs de

Ti sont insensibles au mouvement de rotation de la micell e, seul 'r2 y est

sensible à cause de la densité spectrale à fréquence nulle dont il
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dépend. A l'aide de ces résultats, on peut maintenant tester la validité

de l'interprétation. Les valeurs de D et d sont compatibles avec l'état

liquide des coeurs micellaires. Le confinement dans les micelles a été

négligé et peut avoir une influence sur la relaxation si une molécule

peut parcourir une distance comparable au diamètre d'une micelle pendant

le temps caractéristique d'une mesure de RMN. L'effet du confinement

peut donc être négligé si (2D/U)1'2 < diamètre micellaire, ce qui est

bien réalisé. La fonction d'autocorrélation pour un mouvement de

diffusion mutuelle n'est valable que si la distance (2D/U)1'2 est grande

devant la taille des molécules. Si on compare (2D/U)1'2 à la

demi-distance de moindre approche (3.5 Â), on constate que cette

condition est assez mal réalisée (ZD/u)l/* vaut 4 Â à 100 MHz et 2 Â à

500 MHz), la condition (2D/ur*> d/2 n'est pas réalisée pour les
fréquences plus hautes, mais cela n'a pas d'importance car les densités

spectrales contenant "s sont négligeables devant J(uj) et J(0).
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CONCLUSION

Ce travail divisé en deux parties a apporté d'abord une contribution à

l'étude structurale déjà très avancée des micelles directes. Dans la

seconde partie, les techniques structurales utilisées précédemment ont

permis de préciser les mécanismes de quelques réactions chimiques en

milieu micellaire. Cette deuxième partie n'a pas l'ambition d'une

approche globale de la réactivité ou des relations structure - réactivité

mais . présente quelques exemples où la structure micellaire influe

fortement sur la réactivité.

L'étude de la structure d'agrégats micellaires en fonction de la charge

Zo des têtes polaires a montré que la réponse du système à une variation

des répulsions électrostatiques est d'adopter une structure d'équilibre

telle que la charge surfacique conserve une valeur sensiblement

constante. En effet, la variation de la densité de charge à la surface

est faible par rapport à la variation de Zo qu'on impose par le pH. Il

en résulte un changement profond des tailles et formes des agrégats en

fonction de la charge Zo. On passe successivement en diminuant Zo de

micelles petites, sphériques et polydisperses, à des micelles sphériques

et monodisperses qui ont atteint la taille maximale possible pour des

sphères, à des micelles déformées qui deviennent franchement non

sphériques quand Zo diminue. Une quantité importante d'eau est fixée aux

micelles, sans que celle-ci ne pénètre dans le coeur hydrocarboné. Elle

est suffisamment liée pour que des chocs entre micelles ne l'expulsent

pas. La quantité d'eau liée augmente avec la surface par tête polaire.

La conformation des chaînes hydrocarbonées a pu être déterminée par

relaxation magnétique nucléaire induite par un ion paramagnétique.

Malgré un manque de sensibilité aux grandes distances et l'utilisation

d'un modèle restrictif visant à réduire le nombre de paramètres

ajustables du calcul, une image du coeur hydrocarboné peut être donnée.

Les premiers chaînons près de l'interface sont fortement étendus (en

conformation trans), alors que les derniers adoptent une conformation

proche de celle d'un hydrocarbure liquide. Il n'y a pas de pénétration

d'eau dans le coeur de la micelle, ni de sortie d'extrémités de chaînes

dans l'eau.

Les mouvements des molécules dans les micelles peuvent être séparés en
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deux: un mouvement de diffusion des molécules à la surface micellaire

qui, combiné à la rotation de la micelle, correspond à une rotation

isotrope lente (fR = 10"9 s), et des mouvements internes rapides. La

relaxation magnétique nucléaire du 13C a pu être interprétée par le

modèle de Wennerstrom. Ce modèle qui contient des hypothèses implicites

a pu être comparé à un calcul qui utilise un modèle plus proche de la

réalité moléculaire. L'utilisation délibérée de nombreux paramètres pour

décrire les mouvements complexes a permis de conclure à un manque de

sensibilité de la RMN aux mouvements rapides en présence d'un mouvement

plus lent. La solution trouvée par l'intermédiaire du modèle de

Wennerstrom n'est pas unique et le recours à des. mesures supplémentaires

et indépendantes est nécessaire pour interpréter sans ambiguïté la RMN du
13C.

Dans la deuxième partie, les techniques de RMN ont été utilisées pour
étudier des mécanismes de réaction chimiques.

La première est la complexation des ions de transition divalents par les

micelles d'alkylphosphate. Ici, le ligand est en même temps le
surfactant et la structure micellaire influence considérablement les

propriétés chimiques. La complexation est beaucoup plus forte quand le

ligand est micellisé qu'en solution homogène. Cet effet est attribué à

l'attraction électrostatique des cations divalents par les micelles

anioniques. Ce résultat peut être expliqué quantitativement par des

calculs électrostatiques (modèle Poisson-Boltzmann réseau). Le nombre de

coordination des ions est deux alors qu'il serait seulement un pour une

solution homogène. C'est la proximité des têtes polaires complexantes

qui provoque cette coordination, la micelle peut être considérée comme un

chélate. La vitesse d'échange des ligands est accélérée par la formation

de micelles. Bien que plusieurs mécanismes puissent être à l'origine de
cet effet, tous ont une origine structurale due à la présence d'une
interface chargée.

Les techniques de RMN ont été utilisées pour localiser des réactifs dans

les micelles. La solubilisation du benzène par les micelles

d'octylphosphate, pour différentes charges par tête polaire Zo, a montré
une forte dépendance avec la structure. L'explication a pu en être

donnée par la détermination du site de solubilisation du benzène. Cette

étude est évidemment un cas d'école, le benzène ne pouvant pas être
considéré comme un réactif en solution aqueuse. La localisation

d'alkylviologènes, utilisés comme relais pour des transferts
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électroniques photoinduits, dans les micelles de chlorure

d'hexadécyltriméthylammonium a permis d'expliquer les cinétiques de

phototransferts d'électrons porphyrine - viologène dans ce milieu

micellaire. Selon leur hydrophobicité, les alkylviologènes peuvent

pénétrer dans les micelles après leur réduction par la porphyrine soluble

dans l'eau, ce qui retarde considérablement la réaction de recombinaison.

Le principe des déterminations de sites de solubilisation par des

méthodes structurales (RMN) repose sur une mesure de distance

soluté - surfactant. Ces méthodes sont limitées ici aux solutés

aromatiques ou paramagnétiques mais peuvent être étendues à n'importe

quel type de soluté si on sait mesurer une interaction magnétique

soluté - surfactant. Elles ont le grand avantage de ne reposer sur

aucune hypothèse quant aux propriétés physiques ou chimiques des solutés

ou des micelles. Un effort plus grand pour développer ces techniques

serait certainement d'un grand secours pour les chimistes afin d'aboutir

à une meilleure compréhension des relations structure - réactivité.
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ANNEXES



ANNEXE 1

MODELE ELECTROSTATIQUE POISSON - BOLTZMANN RESEAU

Cette méthode consiste à calculer la concentration locale de contre-ions

en tout point de la solution par un calcul d'électrostatique.

L'attraction micelle - contre-ion étant purement électrostatique dans ce

modèle, il ne peut pas rendre compte des effets chimiques (complexation),

il ne doit néanmoins pas y avoir de difficulté pour y introduire ces

derniers par un terme énergétique supplémentaire. Ce type de calcul

marche bien pour les micelles ou les polyélectrolytes, comme le montrent

l'accord avec les mesures expérimentales [Bell 1970, Gunnarsson 1980,

1982, Wennerstrom 1980, Belloni 1982, 1984, Delville 1984a et b] et les

simulations par la méthode de Monte Carlo [Linse 1982, 1983,

Wennerstrom 1982, Jonsson 1984]. Bien que la méthode ait été introduite

en 1966 [Katchalsky 1966], elle n'a connu de réels développements que

récemment, elle permet d'expliquer quantitativement le comportement des

ions divalents et trivalents [Westra 1979, Belloni 1982, 1984,

Delville 1984a] et l'extinction de fluorescence due aux contre-ions

[Âlmgren 1984]. La présentation qui suit est succinte, pour plus de

détails on pourra se reporter à la thèse de Luc Belloni [Belloni 1982].

Les contre-ions sont attirés par la charge électrostatique de la micelle,

mais écrantent eux-mêmes le potentiel électrostatique créé par la

micelle. Ce potentiel électrostatique n'est donc pas identique à celui

d'une charge unique qui décroîtrait comme l'inverse de la distance à la

charge, à cause de cet effet d'écran des contre-ions, la décroissance est

plus rapide. La probabilité de trouver un contre-ion ayant une énergie E
est donnée par la statistique de Boltzmann:

n - ri. . ~E/kTp - po e

L'énergie d'interaction électrostatique E dépendant de la distance r au

centre d'une micelle supposée unique, la probabilité d'avoir un ion

d'énergie E est égale à la probabilité d'avoir cet ion à la distance r

correspondant à cette énergie. En supposant que E ne varie pas dans un

élément de volume dv, la dérivée de la probabilité dp/dv est

proportionnelle à la concentration locale de contre-ions, ce qui conduit

à l'expression de la concentration radiale des contre-ions:

CCD = Co e -E(r>/kT
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Co est calculable en écrivant que la moyenne de C(r) sur l'échantillon

est égale à la concentration totale (ou macrocospique) de contre-ions.
Le problème se ramène donc au calcul de l'énergie d'interaction
ion - micelle E(r).

Le potentiel électrostatique * à une distance r du centre de la micelle
(en symétrie sphérique) obéit à l'équation de Poisson:

ô*(r) =--ij P(r)

ou A* est le Laplacien du potentiel, et f(r) la densité de charge au
point r.

P(r) = ZZiefi (r) = 103 Na e Z Zi Ci (r)

(Zi = charge de l'espèce ionique i, e = charge de l'électron, Na = nombre
d'Avogradro, les concentrations Ci sont exprimées en mol/1 quand le reste
est exprimé en unités SI). Quand r est inférieur au rayon micellaire R,
e(r) est nul, ce qui exprime que les contre-ions ne pénétrent pas dans le
coeur micellaire. En introduisant dans l'équation de Poisson,
l'expression des concentrations Ci(r) dérivées de la statistique de
Boltzmann, on obtient:

A*(r) =-l-^J** ZZi Coi e"Zi e4^/kT
c co 1

Quand r - », le potentiel * devient nul ainsi que A* et donc

S Zi Coi = 0, 1'électroneutralité de la solution implique alors que Coi
soient égales aux concentrations moyennes (Coi = Ci). On peut simplifier
beaucoup l'écriture de la formule en se limitant au cas d'un polyion P
(la micelle) entouré de ses contre-ions I. La somme I peut être séparée
en deux et Z? Cp = Zi Ct (électroneutralité). L'utilisation des
grandeurs réduites 0 = -e*/kT et

a - 2 103 Na e2 Ci Zi2
X ~ £o £ k T donne: AZi0(r) =x2 sh(Zi0(r))

l/X est appelée longueur de Debye et caractérise la décroissance du
potentiel écranté. La résolution de l'équation obtenue ne peut se faire
que numériquement. Ce traitement concerne un polyion entouré de ses

contre-ions, il ne convient donc que dans la limite de dilution infinie.

Dans le cas des micelles, où les solutions sont concentrées, on découpe
la solution en un réseau de cellules (d'où le nom Poisson - Boltzmann
réseau ou Poisson - Boltzmann cell en anglais). Chaque cellule contient
une micelle, les contre-ions qui assurent 1'électroneutralité de la
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cellule et un volume correspondant au volume de solution par micelle
(Volume d'une cellule = N/103Na C, N = nombre d'agrégation,
^^concentration de surfactant en mol/1). L'équation de
Poisson-Boltzmann est alors résolue dans une cellule, les conditions
aux limites sont alors ¥ = 0 et d*/dr = 0 au bord de la cellule (en effet
une distance infinie n'a pas de sens dans un réseau périodique de
cellules). La résolution par itération de l'équation de
Poisson - Boltzmann donne le potentiel *(r), on peut vérifier la validité
du calcul par une relation indépendante donnée par le théorème de Gauss
appliqué à la surface de la micelle. Le champ électrique à la surface
vaut en effet:

E.i(R) = --ZP - ~d*(R)
ûeUH; 4Il£oé-R2 dr

Ce modèle peut sans difficultés prendre en compte plusieurs contre-ions
de charges différentes et des co-ions (des ions de même charge que le
polyion). Pour l'application aux micelles, nous avons donc utilisé une
solution contenant des polyions (micelles) avec des co-ions dont la
concentration est égale à la cmc pour tenir compte de l'effet du
surfactant monomère, et avec bien sûr des contre-ions qui assurent
1'électroneutralité de la solution.

««•«P/kT

Micelle

C««I

Distance

figure Al-1; Potentiel électrostatique réduit 0 = e*/kT en fonction de la
distance au centre d'une micelle. Les micelles sont disposées sur un
reseau de cellules pour le calcul Poisson - Boltzmann.
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Le potentiel obtenu pour une micelle d'octylphosphate 0.5 M

(cmc = 0.14 M), le nombre d'agrégation valant 45 est montré en figure

Al-1, la concentration radiale de contre-ions est montrée en figure Al-2.

Distance (Â) cail

Figure Al-2: Concentration radiale de contre-ions dans la partie aqueuse
d'une cellule (de R à Rceii). La ligne tiretée représente la
concentration moyenne (ou globale) de la solution (0.5 M).

Le problème principal est de définir à partir de cette distribution

radiale de contre-ions une fraction de contre-ions condensés « et une

fraction de contre-ions libres l-«. Il faut, à partir de cette courbe

monotone, définir une distance de coupure Rc en-deça de laquelle les

contre-ions sont considérés comme condensés. On peut penser que cela

sera purement arbitraire, mais en pratique, la fraction de contre-ions

condensés « est peu sensible à d'importantes variations de Re et donc aux

différentes définitions qu'on peut lui donner. On peut définir les

contre-ions condensés comme étant ceux qui sont à une distance inférieure

à la dimension d'un contre-ion (Rci). Cette définition qui restreint
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donc la condensation des ions àune seule couche est en fait beaucoup
Plus floue qu'elle ne le paraît car le calcul Poisson -Boltzmann néglige
la taille des ions qui a une importance pour ces distances. On peut
aussi définir &, comme étant égal au rayon de sphère dure de la micelle
(rayon-Ra^^u chapitre V). Une autre définition de Rc peut être la
distance à laquelle l'énergie électrostatique e* vaut kT (c'est-à-dire
0=1). On peut autrement chercher des singularités dans la distribution
des contre-ions. Si on trace la fraction de contre-ions condensés «en
fonction du rayon de coupure Rc (figure Al-3) on peut définir Rca comme
la distance àlaquelle il yaun point d'inflexion. Ace point, la pente
dcx/dRc est minimale, c'est à ce point que « dépend le moins de la
définition de Rc .

Une quatrième définition possible qui aété aussi utilisée au chapitre V
consiste àchercher un point d'inflexion dans la courbe représentant «en
fonction de l'inverse de la distance (figure Al-4). La raison pour cela
est que l'inverse de la distance est la variable utilisée pour linéariser
le potentiel électrostatique lors des intégrations numériques.

On peut imaginer d'autres définitions, par exemple, la distance où la
concentration locale est égale àla concentration moyenne, ou d'autres
points caractéristiques. Les quatre définitions détaillées précédemment
ont seulement été utilisées dans ce travail, les résultats pour la
solution micellaire suivante: C=0.5 M, cmc =0.14 M, N=45 (qu^
correspond aux figures et à 1'octylphosphate de sodium), sont:

Rci = 18.2 Â , n = 0.46 ,
Rca = 20.5 Â , «g - o.53 ,
R=3 = 23.5 Â , «3 ~ o.62 ,
R=4 = 20.4 Â , «4 = 0.53 ,

U = 0.36

£a = 0.26

£3 = 0.14

U - 0.26

(P. est le "degré d'ionisation" de la micelle, U =1-o^c/C-cmc).

Les valeurs de « calculées sont assez cohérentes, l'utilisation de Rc3
donne des résultats différents des autres comme cela adéjà été observé
[Chattopadhyay 1984].

188



15

R Rayon
Rp3 2% m30de Coupure (À) catt

Figure Al-3: Fraction d'ions condensés « en fonction du rayon de coupure
Rc. Les valeurs choisies «3 et Rc3 sont représentées en tiretés.

Figure Al-4: Fraction d'ions condensés « en fonction de l'inverse de la
distance au centre de la micelle (ou variable réduite R/Rc). Les valeurs
choisies «4 et Rc4 sont représentées en tiretés.
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ANNEXE 2

RELAXATION MAGNETIQUE NUCLEAIRE

Le but de cette annexe est de montrer comment les équations de la

relaxation sont dérivées et de donner quelques expressions de vitesse de

relaxation qui servent dans ce travail. On peut trouver tout cela dans

les livres traitant de RMN.

On examinera d'abord la relaxation d'un système de deux spins I et S

[Solomon 1955]. Selon l'axe Z déterminé par le champ magnétique

extérieur Ho, les états propres du système sont |mzi, mzs>. Les valeurs

de mzî et mzs sont, pour des spins I et S égaux à 1/2, + 1/2 ou - 1/2

notées + et -. Le diagramme énergétique comporte donc trois niveaux dont

un est dégénéré comme le montre la figure A2-1.

!+>!+>

!+>!->
!->!+>

I->l->

Figure A2-1: Niveaux d'énergie et états propres du système IS selon l'axe
Z. Les Wi représentent les probabilités de transition.

La variation des populations des états est donnée par:

dN+ +«gr— = -(Wi + W'i + Wa)N++ + W'iN+- + WiN-+ + WaN—

—- = W'iN*+ -(Wo + Wi +W'i)N+- + WoN-+ + WiN—

™~- = WiN++ + WoN+- -(Wo + Wi +W'i)N-+ + W'iN--

dN-

dt
= WaN++ + WiN+- + W'iN-+ -(Wi + W'i + Wa)N~
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Iz et Sz sont définis comme suit (K est une constante)

KIz = (N++ + N+-) - (N- + + N--)
KSz = (N++ + N-+) - (N+- + N—)

et donc
r diz

~ = _(Wo + 2Wi + Wa)lz -(Wa - W0)SZ

dSz

dt
•(Wa - Wo)I2 -(Wo + 2W'i + Wa)Sz

Ce qui donne les courbes de retour à l'équilibre de Iz et Sz. On voit

que celles-ci ne sont en général pas exponentielles.

Quand les spins I et S sont identiques («i = t* ) on trouve

«L = «L = 2(Wl + W,

ce qui donne un retour à l'équilibre exponentiel et permet de définir un

Ti selon les équations de Bloch: 1/Ti = 2(Wi + W2). Wi correspond à

l'absorption ou l'émission d'un photon, elle dépend donc de la densité

spectrale J(u). W2 correspond à une transition à deux photons et dépend

donc de la densité spectrale J(2u).

Quand les spins I et S sont différents et que la fréquence "s est

irradiée continûment, les populations. N++ et N+- sont égales ainsi que

les populations N-+ et N--, S2 est donc nul.

On obtient alors £~ = _(y?0 + 2W1 + Wa)Iz

ce qui permet à nouveau de définir un Ti. Cela correspond au cas de la

relaxation du 13C en présence d'un découplage du proton. Une situation

similaire se présente quand «s est très supérieur àui. La fluctuation

de l'énergie est assez inefficace pour la relaxation de S, Sz reste donc

constant et la courbe de relaxation est exponentielle. Cela correspond

au cas de la relaxation par un ion paramagnétique. La même discussion

s'applique à Ix et Iy et permet d'obtenir les expressions de Ta.

Le problème se ramène donc à l'estimation des probabilités de transition,

c'est-à-dire de l'échange d'énergie spin - réseau. Le Hamiltonien du

système peut être décomposé en deux parties:

-& 9 JFa + ^Tl(t)

JETa est la partie statique (Hamiltonien Zeeman) et JF\(t) est la partie
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dépendant du temps dont la moyenne dans le temps est nulle. La fonction
d'autocorrélation G(t) est:

G(f) =<_yi(t), ATi(t +f) >=£ -fiTi(t) ^î (t ff) dt

-fiti(t) peut être à son tour décomposé en deux parties:

__ , . _, <<?> <<s>
-fiTij(t) * Z A F (t)

q

où A<-o> sont des opérateurs ne contenant que des informations sur le

système de spins et où F<«>(t) sont des fonctions du temps représentant
les fluctuations de l'énergie d'interaction. Alors

_-;,:!» _. Cq> <<5 '>*
G(t) = ZfA A g„.(t)

avec gqq'(t) a<F" (t), F^'^t + f) >

q et q* sont des entiers qui varient de -2 à +2, A<<*> = A<-<*> et

Pour des mouvements Browniens, les équations de mouvement sont similaires

à des équations de diffusion, les fonctions d'autocorrélation sont donc
des exponentielles ou des combinaisons d'exponentielles:

G(t) = G(0) e ~t/Yc

Relaxation par couplage dipolaire

On peut par exemple montrer comment se fait le calcul pour une
interaction dipolaire entre deux spins isolés I et S.

* A<°> = Vt «s * [IzSz - 1/4 (I+S- + I-S+)]
Ad) = - 3/2 & Xs -tf (IzS+ + I+Sz)
A<2> = - 3/4 x, xs « i+ s+

avec I± = Ix±ily et S± = S*±iSy

Les fonctions F<"> sont les harmoniques sphériques Yq2 r~3

F<«> = (1 - 3cos2e) r~3

F(1> = sine cos6 e'19 r~3

l F<2> = sin26 e-21* r-3
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Figure A2-2: Définition des angles © et * dans un trièdre construit
autour de Ho (champ magnétique statique)

Les équations donnent Ti, T2 et l'effet Overhauser (nuclear Overhauser

enhancement nOe) pour une rotation isotrope sont alors:

j(«) =
fc

1+iSfc2

Cas homonuciéaire (I = S):

1/Ti =|q ol -fi2 rïi [j(Ui) +4j(2-0]
1/Ta =|j ol -fi2 rll [3j(0) +5j(m) +2j(2ur)]

Cas hétéronucléaire (I * S):

1/Ti =|h *r°s-»2 S(S+1) rll [3j(ui) + j(ui-os) + 6j(ui+c*)]
15

1 a 2 2

• 1/Ta = fg XiXs* S(S+1) ris [4j(0)+3j(ui )+j(ui-i^ )+6j(-s)+6j(ui+-B )]

j(01-1*5) - 6j(ai-ms)
nOe 1 _£.

3j("i) + j(ui-«s) + 6j(ui+t^)

Ces expressions conviennent pour la relaxation d'un spin I par un spin S.

Si on veut l'étendre à un système de spins plus complexe, il faut tenir

compte de toutes les transitions permises entre niveaux d'énergie. Il

est tentant de dire que la vitesse de relaxation du spin I due à deux

spins S est le double de celle qui est due à un seul spin S, cela est

faux dans le cas général. Les courbes de retour à l'équilibre de

l'aimantation ne sont pas monoexponentielles quand le mouvement est

anisotrope, ce qui arrive souvent pour la relaxation du 13C de méthyles

ou de méthylènes (Hubbard 1969, Werbelow 1973, 1975, 1977] et pour la

relaxation du proton [Vold 1977].
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Les principaux mécanismes de relaxation magnétique nucléaire

Le couplage dipolaire décrit précédemment est sans doute le mécanisme de

relaxation le plus utilisé mais de nombreux autres sont présents. Quand

plusieurs mécanismes a, b, c ... interviennent, il est usuel, bien que

cela ne,^soit pas du tout justifié [Blicharski 1967, 1969, 1970, 1971,

1972, Néry 1983], d'additionner les vitesses de relaxation:

1/Ti = 1/Tia + 1/Tib + 1/Tic + ...,

Une relaxation similaire existe aussi pour 1/Ta. Pour nOe, il suffit de

remarquer que nOe/Ti est purement d'origine dipolaire pour pouvoir se

débarrasser des relaxations qui ont lieu par des mécanismes autres que

dipolaires et qui sont parfois difficiles à estimer (des constantes qu'on

ne connaît pas toujours interviennent souvent, la constante intervenant

dans la relaxation dipolaire est par contre simple, c'est la distance

internucléaire). Les principaux mécanismes autres que dipolaires sont:

La relaxation par anisotropie du déplacement chimique:

Le mécanisme est la modulation par le mouvement de la composante selon

l'axe Z du déplacement chimique de la fréquence de résonance). Cela ne

peut évidemment se produire que si le tenseur S du déplacement chimique

ou le tenseur g en RPE sont anisotropes.

Pour une rotation isotrope, les expressions de

Ti et Ta sont (j(U) = ^^ ):
3 a a

1/Ti = yjj ui Sx 772

1 + r j("i)

1/Ta = |g- u,2 Sx2 [1+|L ] [4j(0) +3j(ur) ]

où Si, Sz et Sz sont les trois composantes diagonales du tenseur du

déplacement chimique dans le repère propre (où le tenseur est diagonal).

Ces déplacements chimiques sont exprimés par rapport à la fréquence de la

raie moyenne (dite isotrope), donc Sx + Sz + S3 =0; 7 = (Sz - S3)/Si.

On peut remarquer que ces vitesses de relaxation varient comme ui2, donc

comme le carré du champ magnétique Ho. Même en rétrécissement extrême,

les vitesses de relaxation dépendent de la fréquence de Larmor, ce qui

fournit un moyen aisé de séparer la contribution due à 1'anisotropie du
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déplacement chimique des autres mécanismes qui ne dépendent pas de la

fréquence (en rétrécissement extrême). On peut remarquer de plus, qu'en

rétrécissement extrême, Ti est différent de Ta (Ti/Ta = 7/6), ce qui est

particulier à ce type de relaxation.

Relaxation quadrupolaire:

Ce mécanisme est dû à la modulation du champ électrique local par les

mouvements moléculaires. Il faut donc pour cela qu'il y ait un gradient

de champ électrique autour du noyau. Ce mécanisme est efficace quand le

spin nucléaire I est supérieur à 1/2, quand I est supérieur à 1, le

retour à l'équilibre n'est pas exponentiel [Hubbard 1970] sauf en

rétrécissement extrême [Halle 1981a]. Cela est important pour des noyaux

répandus tels que 170 (I = 5/2), 23Na (I = 3/2) ou 39K (I = 3/2), ainsi

que pour les halogènes. Quand 1=1 (comme pour le cas très utilisé du

deutérium), les expressions de Ti et Ta sont:

1/Tl=lô [^rf (1 +r ) [j("0 +4j(2ui)]

1/12 =§0 ( tï2^ f [l +r ) £3J(0) +5j("° +2j<2ui>]
Les composantes principales du tenseur de gradient de champ électrique
sont:

£V S*V 42V
£Z2 ~ 6q' ÏX2" 6t Ïy2

Les deux dernières composantes apparaissent dans les formules de Ti et Ta

dans le paramètre d'assymétrie 7:

7 =

£V £_V

___________

•PV

Szz

e2qQ/}i est la constante de couplage quadrupolaire (eQ = moment

quadrupolaire nucléaire) qui dépend du milieu.

Relaxation par couplage spin - rotati on

Cette relaxation intervient quand la vitesse de rotation des molécules

est grande, donc pour de petites molécules ou en phase gazeuse. Elle

provient du couplage du spin nucléaire avec le moment magnétique de la
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molécule (due à la distribution électronique). Cette relaxation ne nous
concerne donc pas dans ce travail, sauf peut-être pour la relaxation des
méthyles en bout de chaîne. Les expressions de Ti et Ta sont (Ti =Ta à
cause de la vitesse des mouvements):

1/T, 1/t - 8EPkT 2 _ 'X/Tl - 1/Ta « 3fa2 Ui I C2 fsr

où I, C et fsr sont le moment d'inertie de la molécule, l'induction
magnétique sur le noyau I (en ppm) et le temps de corrélation de la
vitesse du mouvement [Deverell 1970].

Relaxation par interaction de contact:

Ce mécanisme provient du couplage entre le noyau observé Iet le noyau
qui cause la relaxation S par couplage scalaire, c'est-à-dire par
l'intermédiaire des orbitales électroniques qui se recouvrent. Ce
mécanisme est important quand la constante de couplage J„ est grande
comme par exemple dans le fluorure d'hydrogène HF [Solomon 1956] ou
surtout quand S est un électron (relaxation paramagnétique). Dans le cas
où le spin Ine provoque pas de relaxation du spin S, les expressions de
Ti et Ta sont:

1/Ti = ^ s(S+l) & ••••• -to\
3 -ha l+(ui-Cs)2 Tas2

1/Ta = Ç. 8(8+1) jL [ Tis •+ Tz* I6 4P L l+(Ul-^)2 T2S2 J

où A/h est la constante de couplage (en Hz), Tis et Tas sont les temps de
relaxation longitudinal et transversal du spin S.
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ANNEXE 3

RELAXATION INDUITE PAR UN ION PARAMAGNETIQUE
(voir [La Mar 1973, Dwek 1973, Chachaty 1982c]).

Le paramagnétisme dont il s'agit ici est le paramagnétisme électronique.
Tous les systèmes de spins qui sont observables par RMN sont en effet

paramagnétiques mais il s'agit de paramagnétisme nucléaire. Quand on
parle, en RMN, de système paramagnétique, il faut comprendre
paramagnétique électronique mais c'est un abus de langage susceptible de

dérouter un non spécialiste.

Relaxation du complexe pur

Essentiellement trois termes énergétiques peuvent être retenus pour

rendre compte de ce type de relaxation:

- le couplage dipolaire entre le spin nucléaire I et le spin électronique

S comme développé en annexe 2.

'.- le couplage de contact (ou de Fermi) qui se fait par délocalisation de

l'électron sur le noyau I. La constante de couplage est proportionnelle

à la probabilité de présence de l'électron célibataire sur le noyau I.

Cela est tout à fait identique au couplage en RMN classique (qui donne

les multiplets) [Karplus 1959], mais à cause de la valeur élevée du

rapport gyromagnétique électronique Xs, une faible délocalisation

électronique peut induire un effet considérable.

- Enfin, un troisième mécanisme peut intervenir, il est causé par la

délocalisation des électrons sur les orbitales p de l'atome dont on

observe le noyau. Ce mécanisme est différent du contact car la

probabilité de présence de l'électron au noyau est nulle. Cela cause une

relaxation de type dipolaire qui est importante quand il existe des

systèmes de doubles liaisons conjuguées [Chachaty 1974, 1976,

Ronfard-Haret 1976, 1977, 1978], mais qui a aussi été observée sur des

chaînes hydrocarbonées saturées [Quaegebeur 1979]. Ce dernier mécanisme

ne sera pas considéré ici, le métal étant éloigné des noyaux observés par

plusieurs liaisons et le principal ion métallique utilisé (Mn2*) ne

permettant que peu de délocalisation électronique.

La contribution dipolaire, en admettant que la relaxation est due

uniquement aux mouvements moléculaires est donnée par les relations de

Solomon [Solomon 1955]. Pour rendre compte de la différence entre Ti et
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Ta dans ces systèmes, il convient d'ajouter le terme de contact

[Bloembergen 1957, 1961], Enfin la différence entre les deux temps de

relaxation électronique Tie et Tae doit être introduite [Reuben 1970].

On obtient alors les expressions des temps de relaxation spin - réseau et

spin - spin du complexe pur Tim et Izn par:

JL =L, Xi2*s2fi2 S(S+1) rîî [t-7 \% £ + 7T7 t2N2v 2 +TlM 15 HL+CJt2"^2 l+(Ul-«s)2f22

6 fa -j 2 . ... Af_ fea
l+(6Ji+^)2fa2-l 3 û^ l) W l+(wi-<^)2-re22

srW.-r* tf X^Xs2*2 S(S+1) ris [4 fi + ,J lx. . + . , ^ -5-—Î2M 15 ™ • l+Ul2Yx2 l+(«i-t^)2Y22

6 fa 6 fa
l+UB2f22 l+(Ul+tJs

OÙ fl"1 a fR"1

fa"1 = fR-i + fea-1

fel"1 = Tie"1 + fh"1 + fe"1

fea"1 - Tae-1 + fh-1 + fs"1

A/h est la constante de couplage hyperfin (exprimée en Hz), fa est le

temps de corrélation du mouvement de rotation du complexe, fh est le

temps de corrélation de l'échange chimique, ou temps de résidence moyen

du ligand dans la première sphère de coordination de l'ion métallique, fe

est le temps de corrélation de l'échange de spin électronique, quand la

concentration de spins électroniques est faible, ce temps est très long

et cette contribution est négligeable. Tie et Tae sont les temps de

relaxation électroniques longitudinal et transversal.

Tie et Tae peuvent être mesurés par RPE quand leur valeur le permet, A

peut être mesuré par le déplacement chimique AS de contact induit par

l'ion paramagnétique:

A£ _ X5 S(S+1) A
S 3 Xi kT

Il faut cependant se méfier de cette procédure car le déplacement

chimique peut être perturbé par l'échange (voir plus loin) ou par le

déplacement de pseudo-contact quand le tenseur g de l'ion métallique est

anisotrope [Me Connell 1958],

La plupart des expériences faites dans ce travail concernent l'ion

manganèse (Mn2+), les équations peuvent alors être largement simplifiées.

Comme Ug à 660 wi , on peut regrouper tous les termes contenant <Js en

remplaçant («i - <* )2 et (m + o*)2 par Usz. De plus, les termes

jaflçd +| S(S+1) £ [fei +1+(Url^)2Ye2a3
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contenant <* sont généralement très inférieurs au terme contenant m , on

peut donc les négliger, une vérification a posteriori de cette hypothèse
est toutefois possible. L'ion manganèse a des temps de relaxation

électroniques longs, une première estimation (Tae = 3 x 10~9s

[Bloembergen 1957]) par RPE s'est révélée erronée. Une approche
théorique plus rigoureuse [Rubinstein 1971] a permis de rendre compte,
pour l'ion Mn2* hexahydraté, du spectre de RPE et de la relaxation des

protons de l'eau d'hydratation. Les valeurs de Tie et T2e trouvées sont

supérieures à 8 x 10~9 s et dépendent du champ Ho. Ces résultats sont en

accord qualitatif avec les mesures de Tie pour le complexe de Mn2* avec

le diméthylsulfoxyde [Boubel 1975, 1977]. Enfin, la valeur du couplage
hyperfin A/h est faible (3.3 MHz sur le phosphore du cristal de phosphate
de manganèse et de lithium LiMnP04 [Mays 1963], -0.25 MHz et -0.04 MHz

sur les carbones et protons respectivement du complexe avec le DMSO

[Boubel 1975, 1977]) ce qui implique que le terme de contact est
négligeable dans la relaxation spin - réseau (Tim). Par contre, à cause
de la forte valeur de Tie, le terme de contact est prépondérant dans la

relaxation spin - spin (T2m). Le fait que, pour le manganèse, la
relaxation spin - réseau soit dipolaire et la relaxation spin - spin soit
scalaire (de contact) est assez général et a été observé très souvent

[Bloembergen 1961, Eisinger 1965, Shulman 1965, Sternlicht 1965a et b,
Boubel 1975, 1977, Henry 1980]. On obtient ainsi les expressions
simplifiées qui sont assez classiques [Niccolai 1982]:

-k _•| s^a^a s(s+1) r- _£_

TaV = S S(S+1) f" ^s"1 +Y^-1)-X

De ces deux expressions (et des valeurs expérimentales), on peut obtenir
les paramètres inconnus, il est alors possible de vérifier a posteriori
la validité de toutes ces simplifications.

Relaxation d'une solution de complexe (en présence d'échange chimique)
fMartin 19801

En solution, le ligand n'est pas fixé à l'ion métallique comme il l'est
dans un cristal, il peut, au cours de chocs entre molécules, s'échanger
d'un métal à l'autre. De même, le métal peut aussi s'échanger d'un
ligand à l'autre. De plus, en solution aqueuse le ligand peut s'échanger
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contre une molécule d'eau (qui est elle-même un ligand), cet échange

étant accompagné de l'échange d'une molécule d'eau contre une molécule de

ligand, ailleurs dans la solution, pour conserver l'équilibre

thermodynamique du système. Plusieurs mécanismes d'échange peuvent

intervenir, ils ne seront pas discutés ici, le paramètre important pour

la relaxation magnétique nucléaire est le temps de résidence moyen du

ligand dans la première sphère de coordination du métal fh (ou plutôt le

temps de corrélation du processus d'échange). Ce temps est l'inverse de

la constante de vitesse de dissociation du complexe pour un mécanisme

d'échange dissociatif (1/fj, = k"). Pour la relaxation magnétique,

l'échange est un mécanisme de relaxation, la molécule de ligand changeant

d'environnement magnétique au cours de l'échange. On peut

qualitativement dire que si la vitesse d'échange est très inférieure à la

différence entre les grandeurs correspondant aux sites libre et complexé,

on observe ces deux sites séparemment. Par contre, si la vitesse

d'échange est très supérieure à cette différence, une moyenne peut se

faire pendant l'observation et on observe une quantité moyenne. Le

premier cas correspond à l'échange lent et le second à l'échange rapide.

Les grandeurs considérées (exprimées en Hz) peuvent être des déplacements

chimiques ou des vitesses de relaxation (1/Ti ou 1/Ta).

Pour une solution de ligand répartie entre deux sites, l'un libre et

l'autre lié à l'ion métallique, les expressions du déplacement chimique

de la raie, des vitesses de relaxation spin - réseau et spin - spin sont

[Me Connell 1958, Swift 1962, Leigh 1971]:

Aobs " Xllé fh2 l^z + (TaM"1 + fh"1)2]
-i -i • i

Ti obs = Xîibre Ti o + XI i ê
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TlM+fh

Ta\bs =xîibre Tâ\ +xm. TaM (^f) +"**
fh(A^2+(TaM-1+fh-1)2)

où xubre et xi ié sont les fractions molaires de ligand libre et lié

(xîibre a 1 - xiie), les indices o et M représentent respectivement le

ligand libre et le ligand complexé. AUh est le déplacement de la raie de

résonance pour le complexe pur, il est lié à la constante de couplage

hyperfin A. Comme A est faible pour l'ion Mn2*, on peut supprimer les

contributions de A^ dans la formule de Ta^obs, celle-ci devient alors

analogue à celle de Ti-1obs:

-i -i i

Ta obs = xîibre Ta o + xiié
TaM+fh



ANNEXE 4

MESURE DES TEMPS DE RELAXATION EN RMN

L'effet de l'irradiation d'un spin par un champ magnétique Hi

perpendiculaire à Ho à la fréquence de Larmor est de provoquer la

précession de l'aimantation autour de Hi pour une observation dans un

référentiel tournant à la fréquence de Larmor. C'est cela qui permet de

•faire de la RMN par impulsions et transformée de Fourier [Ernst 1966].

L'observation dans le référentiel tournant s'effectue par un détecteur

fixe qui cherche, le signal à la fréquence de Larmor., La précession

autour de Hi se fait à la vitesse angulaire «i = XHi, pour faire tourner

l'aimantation de l'axe z (parallèle à Ho) dans le plan du détecteur, il

faut la basculer de 90°, donc appliquer Hi pendant un temps tgo = Il/2XHi.

Pour enregistrer un spectre, il suffira donc d'appliquer cette impulsion

(ou une impulsion moins longue) et de mesurer le signal par le détecteur.

Mesure de Ti

Ti est le temps de relaxation selon l'axe z, pour le mesurer il suffit de

basculer l'aimantation d'un certain angle, d'attendre un délai et de

mesurer l'aimantation résiduelle par application d'une impulsion de 90°

et détection. Pour plus de précision on pourra faire cela pour plusieurs

délais différents et sur la plus large gamme d'aimantation disponible,

c'est-à-dire en appliquant une impulsion initiale de 180*. Cette méthode

appelée inversion - récupération est la méthode la plus utilisée pour la

mesure de Ti, l'enchaînement des impulsions est représenté sur la figure

A4-1 et le résultat d'une telle mesure sur la figure A4-2.

L'intensité du signal résultant suit normalement la loi I = I<*

(1 - 2 e~t/Tx) où le» est l'intensité pour un temps t très grand devant

Ti. Cette situation idéale n'existe malheureusement pas à cause de

l'imperfection des spectromètres et de l'étalonage de la longueur des

impulsions. Pour que l'expérience se passe comme décrite jusqu'à

présent, il faut en effet, outre que l'expérimentateur ait étaloné

correctement la longueur des impulsions, que la vitesse angulaire "i soit

constante (c'est-à-dire que l'intensité* observée après une impulsion

correspondant à un angle 6 soit proportionnelle à cose). Il faut de plus

que l'étalonage des impulsions soit identique pour toutes les raies du

spectre quand il en comporte plusieurs. Cela est loin d'être réalisé par
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les spectromètres, cela dépend de l'accord des circuits et de la sonde

qui ne peut être parfait. Toute la puissance fournie par la bobine

émettrice n'est en effet pas utilisée par le système de spin, une partie

est absorbée, et cela d'autant plus que l'absorption diélectrique de

l'échantillon le permet. Une solution micellaire est un très mauvais

échantillon dans ce sens, elle comporte beaucoup d'eau de constante

diélectrique élevée et une force ionique élevée. Pour cette raison, il

est plus réaliste d'écrire la formule de retour à l'équilibre comme suit

(figure A4-1):

C -t/T,
Il - 2k e *I = I»

Cette formule est un développement au premier ordre, elle décrit mieux

l'expérience mais ne peut être parfaite. k est appelé facteur

d'homogénéité radio-fréquence et décrit les imperfections des impulsions.

La courbe de retour à l'équilibre mesurée doit donc être ajustée à cette

formule à l'aide de trois paramètres ajustables (I«j, k et Ti ) [Gerhards

1976, Leipert 1976, Sass 1977, Kowalewski 1977, Hansum 1981, Crouch 1982,

Granot 1983, Ejchart 1984]. D'autres problèmes sont aussi possibles mais

peuvent être résolus par les soins de l'expérimentateur [Armitage 1974,

Canet 1975, Levy 1975, Harris 1976, Hanssum 1978, 1980, Weiss 1980,

Becker 1980, Gupta 1980].

Figure A4-1: Séquence d'impulsions pour une mesure de Ti pour la méthode
d'inversion - récupération. La courbe du bas montre le résultat de la
mesure en fonction du temps t séparant les deux impulsions.
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Figure A4-2: Mesure expérimentale de Ti par inversion - récupération
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Découplage des protons

Le découplage des protons est utile surtout en RMN du 13C mais est aussi

utilisé en RMN du 31P. Il permet de n'observer qu'une raie au lieu du

multiplet. On utilise un découplage large bande, l'irradiation des

protons se faisant sur tout le spectre proton. La puissance nécessaire

est assez importante et provoque un échauffement de l'échantillon. Pour

les mesures de relaxation, il suffit d'une faible puissance pour obtenir

un découplage de l'interaction dipolaire (donc le nOe) mais une forte

puissance est nécessaire pour découpler les couplages scalaires (surtout

en 13C ou 1Jch ? 125 Hz). Une faible puissance (0.3 W) est donc

appliquée continûment pour obtenir une relaxation monoexponentielle et la

forte puissance (3 W) est appliquée uniquement pendant l'acquisition du

signal, c'est-à-dire pendant un temps court. Cela évite un échauffement

excessif de l'échantillon et permet des mesures avec une température

contrôlée. Ce procédé appelé "gated decoupling" n'est disponible que sur

les spectromètres modernes, l'enchaînement des impulsions et de la

puissance de découplage est schématisé sur la figure A4-3.

.Puissance de
^découplage

temps

'H

temps

Figure A4-3: Séquence d'impulsions 13C et découplage "-H pour une mesure
de Ti par inversion - récupération avec "gated decoupling".
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Mesure de T2

Ta est le temps de relaxation de l'aimantation dans le plan du détecteur.
Après une impulsion qui fait tourner l'aimantation dans le plan (x,y),
celle-ci tourne à la fréquence de Larmor dans ce plan et est donc vue
comme immobile par le détecteur. Si par contre certaines composantes de
l'aimantation tournent à des fréquences légèrement supérieures ou
inférieures à la fréquence de Larmor, il en résultera un déphasage qui
augmentera avec le temps et donc une perte d'intensité en fonction du

temps. Ainsi si on mesure la décroissance de l'aimantation en fonction
du temps, on devrait obtenir T2.. Une autre méthode équivalente consiste
à faire la transformée de Fourier du signal en fonction du temps et de
mesurer la largeur de la raie à mi-hauteur AV1/2 = n/Ta. Cette mesure ne
peut donner la valeur de Ta ,car le déphasage ne dépend pas que des
mécanismes de relaxation, le champ magnétique Ho n'étant pas parfaitement
homogène, la fréquence de Larmor n'est elle-même pas parfaitement
homogène, la largeur de raie contient donc une composante supplémentaire
due à cet effet. Cela n'a pas d'importance quand on fait des mesures
relatives, pour mesurer par exemple la contribution d'un ion
paramagnétique à la relaxation spin - spin, on fait la différence des
largeurs de raies obtenues en présence et en absence de cet ion, la
contribution inhomogène de la largeur de raie s'élimine donc dans la

différence. Si par contre on veut mesurer Ta correctement il faut
refocaliser l'aimantation par une impulsion de 180- [Hahn 1950,
Carr 1954]. Une amélioration importante a été apportée en déphasant de
90° les impulsions de 90* et de 180* (si l'impulsion de 90* est appliquée
selon x, celle de 180* le sera selon y, les quatre jeux de phases
différents obtenus doivent être appliqués successivement) [Meiboom 1958].
L'enchaînement des impulsions de cette séquence d'écho de spin est
représenté sur la figure A4-4. La mesure de Ta est moins aisée que celle
de Ti, il faut disposer d'un spectromètre qui permette le contrôle des
phases des impulsions et du détecteur et de nombreux artefacts peuvent
intervenir [Vold 1973].
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SPx 80J
k Acquisition

Délai- -I

^ ^ temps

Figure A4-4: Séquence d'impulsions d'une mesure de Ta par écho de spin
selon la méthode de Carr - Purcell - Meiboom - Gill (sans refocalisations
multiples).

S P ECTROMETRES UTILISE S
x:-____________=. _____________

:____________•__=:

TYPE CHAMP FREQUENCE DE LARMOR (MHz)
XH • 13P 13C

Varian CFT 20 1.88T 20

Bruker WH 90 2.12T 90.02 36.45 22.6

Varian XL 100 2.35T 100 25.15 40

Bruker WP 250 5.89T 250 62.8 101.2

Bruker WM 500 11.77T 500.13 125,7 202.5

Varian E 9 RPE à balîlyage de chami>

Fréquence électronique = 9.1 GHz

-
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ANNEXE 5

SYNTHESE DES ALKYLPHOSPHATES

Ce paragraphe décrit la synthèse des monoalkylphosphates à partir des

alcools correspondants. Ce procédé de synthèse ne convient que pour les

alcools primaires et pour les chaînes alkyles suffisamment longues (plus

de trois carbones). Ces monoalkylphosphates de sodium sont préparés par

neutralisation des acides monoalkylphosphoriques correspondants par la

soude en solution aqueuse. Les acides monoalkylphosphoriques sont

préparés par action du n-alcool sur l'oxychlorure de phosphore

[Gamrath 1954]:

ROH + POCla - ROPOCla + HCl^

Une hydrolyse par la soude est alors pratiquée:

ROPOCI2 + 40H- ->' ROPO3-- + 2C1-

Une quantité stoechiométrique d'alcool (Aldrich) est versée goutte à
goutte dans POCla (Aldrich) à l'abri de l'humidité (garde à chlorure de

calcium), sous agitation et en refroidissant le ballon par de la glace.

Quand l'alcool est solide, une solution dans le benzène est utilisée.

Quand tout l'alcool a été versé, on laisse le mélange se réchauffer

jusqu'à température ambiante et le chlorure d'hydrogène formé est éliminé

sous pression réduite. L'hydrolyse du dichlorure de monoalkylphosphoryle

est faite avec de la soude concentrée jusqu'à pH = 10. L'alcool restant

est alors extrait avec de l'éther. La solution est alors acidifiée par

l'acide chlorhydrique jusqu'à pH = 1, l'acide monoalkylphosphorique

précipite et est extrait par de l'éther, séché sous vide et recristallisé

dans le n-hexane [Nelson 1963]. La pureté des composés est vérifiée par

RMN de 31P et de 1E qui permettent de détecter des traces d'alcool (iH),

de phosphate inorganique ou de dialkylphosphate (31P). En l'absence de

telles impuretés, on peut estimer la pureté du surfactant supérieure à
98?-.

Des problèmes d'hydrolyse des alkylphosphates peuvent intervenir en

solution aqueuse, les produits sont donc stockés secs. Les sels de

sodium restent secs alors que les acides alkylphosphoriques sont très
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hygroscopiques. Les solutions n'ont jamais été chauffés à plus de 30 C,

sauf quand l'expérience a été faite à plus haute température (mesures de

l'échange, voir chapitre IV-3).„ La constante de vitesse d'hydrolyse des

monoalkylphosphates dépend du pH, elle présente un fort maximum en milieu

acide, à cause d'un mécanisme catalysé par les ions H* et un maximum à

pH = 4.5 pour la forme hydrogénophosphate [Cox 1964, Bunton 1968]. Le

fait que les molécules soient micellisées ou non n'a pas d'influence sur

la vitesse d'hydrolyse, la constante de vitesse d'hydrolyse du monodécyl

hydrogénophosphate de sodium (pH = 4.5) vaut 4.1 10"6 s"1 à 100 C

[Bunton 1976], ce qui est assez important. Il n'existe pas de mesure à

des températures différentes, l'hydrolyse est de toute manière facilement

vue lors des expériences de RMN par l'apparition de raies supplémentaires.
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ANNEXE 6

OBTENTION DES VOLUMES MOLAIRES PARTIELS PAR MESURES DE DENSITE

Le volume molaire d'un soluté dans un solvant (mélange binaire) peut être
obtenu par mesure de la densité (ou plutôt de la masse volumique) de la
solution. Pour une solution contenant ni molécules de solvant de masse
molaire Mi et de volume molaire V., et na molécules de soluté de masse
molaire Ma et de volume molaire (qu'on cherche) Va, la densité est

? - Mtot - mMi+n2Ma
Vtot mVi+naVa (D

La fonction massique de soluté est

- naM2
niMi+naM2 (2)

La densité du solvant pur est

p _ Mi
0 " vT (3)

Le système d'équations (1), (2), (3) est un système de trois équations
indépendantes à trois inconnues (m/na, Vi et Va), on peut donc exprimer
Va en fonction de f, f0 et x.

En combinant les équations (1) et (3) on obtient

mMi [ _ -l ] _ na (Ma - PVa)

La relation (2) peut se réécrire

niMi x = naMa (1 - x)

En écrivant l'égalité de mMi/na dans ces deux relations on obtient
l'expression cherchée:

* - "ik +W-til
Plutôt que la fraction molaire, on utilise souvent la molalité m qui est
le nombre de moles de soluté par kg de solvant (m = 1000 m Mi). La
molalité est reliée à la fraction massique par m = 1000 x/(l - x)Ma qu'on
obtient en éliminant mMi dans les expressions qui définissent m et x.
On peut ainsi réécrire la formule de Va en fonction de e, p0 et m:

v Ma. 1000 f 1 _ 1 1
? m { P ?0 J

Dans ces formules, eet e0 sont exprimés en g/cm3, m en mol/kg et V2 en
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cm3/mol. Va est le volume molaire d'une solution sans interactions, on a

négligé les interactions soluté - soluté et surtout les interactions

solvant - soluté (en écrivant ?o = Mi/Vi ). Pour en tenir compte, on

utilise la variation de V2 avec x (ou m) pour obtenir le volume molaire

partiel Vm (V2 est appelé volume molaire apparent et est noté V0). On

fait pour cela un développement au premier ordre [Guggenheim 1967]:

V» _ Va + m 1|~• ( T,P

La formule précédente est pratique et utilisable et de nombreux auteurs

s'en servent directement, on peut néanmoins chercher à la développer:

àv* M à1/? J ,nnn *i/e 1000
•r— a mMa r~^ + 10°° s " ~ *àm àm àm m

M? àl/fdonc Vb = ~ + (mMa + 1000) -^-

[*-fc]

L'inverse de la densité est le volume spécifique noté u (an3/g)- Comme

m * 1000 x/(l - x)Ma, to a 1000 àx/Ma(l - x)2 et on obtient [Corkill

1967]:

VB = Ma [u-, (1 -X) g ]

On peut indifféremment utiliser l'une ou l'autre relation donnant Vm, il

faut néanmoins faire attention aux définitions des quantités en jeu (f,

y, x et m).
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