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SUJET Réactivité en Micelles Inverses.

Cette étude traite de l'utilisation des microémulsions eau

dans huile comme support réactionnel. Seul le domaine "Micelles

Inverses" du mélange ternaire eau/AOT/isooctane a été exploré.

Les principaux thèmes abordés sont la perturbation de la

microémul sion en pre'sence des réactifs, la détermination de la
distribution des réactifs et la théorie cinétique qui en découle,
l'effet de l'interface sur les réactions de transfert d'électron,

et finalement la solubi1isation de protéines.

Mots Clefs

Micelles Inverses d'AOT

Microémulsion

Lois de distributions

Théorie cinétique en microému1sion

Phototransfert d'électrons

Solubi1isation de protéines

Diffusion centrale des RX

Radiolyse puisée
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INTRODUCTION

Les microémulsions eau dans huile (E/H) présentent des

avantages considérables par rapport aux autres systèmes

dispersés. En effet en changeant seulement la quantité d'eau

introduite dans le système, la taille des microphases augmente

progressivement. Ces systèmes sont dynamiques et l'échange

incessant du contenu des microphases peut jouer un rôle

considérable dans la réactivité de molécules "hôtes" de la

microémulsion. A cette composante dynamique s'ajoute l'effet de

compartimentalisation des réactifs par la microémulsion qui

permet de disposer de forte concentrations locales, et

éventuellement peut contraindre les réactifs dans une

conformation donnée. La solubilisation d'enzymes dans ces

microémulsions E/H (principalement le système

alcane/Aérosol OT/eau) n'entraine pas de perte d'activité

catalytique. L'affinité différente de certains groupes de

protéines pour les microphases, selon la teneur en eau par

exemple, permet leur extraction sélective depuis un mélange de

ces macromolécules. Des tentatives sont faites pour utiliser ces

microréacteurs que sont les microphases aqueuses à des fins

biotechnologiques. Par exemple, il est possible d'utiliser une

enzyme synthétisant des molécules lipophiles qui sont ensuite

recueillies dans la phase continue. Le développement de tels

systèmes passe par une bonne connaissance du milieu, de sa

structure, et de l'évolution de la réactivité des "hôtes". Cette

thèse représente un premier pas fait dans cette direction.

L'utilisation de microémulsions à trois composants est plus

simple pour les études de réactivité. En photochimie, on sait que

l'alcool jouant le rôle de co-tensioactif peut interférer avec

les réactions de transfert d'électron. Un problème similaire peut

se poser en biochimie, où les macromolécules introduites dans la

microémulsion peuvent être altérées par la présence d'alcool dans

les microphases aqueuses. Pour ces raisons notre étude s'est

limitée au système alcane/AOT/eau.



Ce mémoire se compose de cinq parties. Em premier lieu la

structure de la microémulsion sera abordée (chapitre I). Il

s'agit plus d'une nouvelle "visite" d'un domaine déjà abondamment

exploré par diffusion de neutrons ou diffusion de la lumière

principalement. Ici nous rapportons une étude en diffusion de

rayons X aux petits angles. Ces mesures permettent de confirmer

que la taille des microphases aqueuses est proportionnelle au

nombre de molécules d'eau disponibles par tensioactif, tandis que

la surface par tête polaire est quasiment constante. Un effort

particulier est fait pour présenter les approximations qui

permettent de déduire les paramètres de structure. Les études de

réactivité en milieu micellaire demandent l'utilisation d'une

théorie cinétique spécifique. Cette théorie prend en compte

1'inhomogénéité du système, qui se traduit par une répartition

des réactifs entre les microréacteurs (microphases aqueuses dans

le cas des micelles inverses). Le chapitre II propose une mise au

point rapide sur ce sujet, et met en évidence la relation entre

le mode de solubilisation des réactifs et leur distribution dans

la microémulsion. Il est donc possible de recenser les

différentes lois de distributions qui peuvent être envisagées en

milieu micellaire. Mais, dans la pratique, comment peut-on,

déterminer que s'applique telle loi de distribution plutôt que

telle autre ? L'utilisation de l'électron hydraté comme sonde à

l'intérieur des microphases permet de déterminer d'une façon très

directe et tout à fait nouvelle la loi de distribution. Cette

méthode est présentée au chapitre III. Les microémulsions

eau dans huile offrent la possibilité de faire réagir des

composés de solubilités opposées. Il est ainsi possible de

choisir des réactifs localisés chacun d'un coté de l'interface,

et d'étudier l'effet de cette interface sur la réaction. Parmi

les réactions possibles, les transferts d'électron ont une

importance toute particulière compte tenu du rôle essentiel

qu'ils jouent dans le règne vivant. Le chapitre IV traite des

phototransferts d'électron lorsque photosensibilisateur et

accepteur d'électron sont séparés par l'interface ou lorsqu'ils

sont tous deux localisés à l'intérieur du coeur aqueux des

microphases. Un effet surprenant de l'interface sur la

stabilisation des ions radicaux issus du phototransfert



d'électron est mis en évidence. La cinquième et dernière partie

de ce mémoire concerne l'étude de la structure de la

microémulsion en présence d'une protéine ainsi que la

caractérisation de l'état et de la réactivité de cette protéine

(chapitre V).



CHAPITRE PREMIER



PROPRIETES ET STRUCTURE DE LA MICROEMULSION

ISOOCTANE / AOT / EAU

1. LE TENSIOACTIF AOT

1.1. Formule et synthèse. Stabilité chimique

La structure moléculaire du diêthylhexylsulfosuccinate

de sodium est présentée sur la figure 1.1. Il s'agit d'un

tensioactif à double chaine ramifiée, doté d'une tête polaire

anionique assez volumineuse. La synthèse de ce tensioactif est

faite par di-esterification d'acide maléique, fumarique ou

d'anhydride d'acide maléique par 1' éthyl-2 hexanol-1, suivie
d'une sulfonation par HSO„Na^ ' :

CH3-ÇH2
CH,-(CH2L-CH-CH2s

ÇH2OH C00H °V0
ÇH2-ÇH _ iH CH

+ Il ilCH3 (CH2)3 ÇH H2S04 £H
CH, COOH è

3 0 sO
CH3- (CH2)3-CH-CH2^

CH3-CH2

CH3-ÇH2
CH.-(CH2).-CH-CH,v

C

CHS03" Na
HS03Na £h,

I £

CH3- (CH2 )3-CH-CH2/
CH3-CH2

Comme tout ester, l'AOT est susceptible de s'hydroliser pour

redonner l'éthyl-2 hexanol-1 et un dérivé monoester d'acide

succinique. Cette hydrolyse est catalysée par H+ et 0H~.



En solution aqueuse alkaline (pH=12, 25°C), cette hydrolyse
(2)

consomme 50* de l'AOT initial en 72 heures environ . La

purification du tensioactif ne donne pas toujours un produit

exempt d'impuretés acides hydrosolubles. Dans le cas d'une

microémulsion eau dans huile constituée avec l'AOT, ces impuretés

acides risquent de se concentrer dans la pseudo-phase aqueuse et

de catalyser l'hydrolyse du tensioactif. La réaction d'hydrolyse
(3)

rend ainsi difficile l'établissement des diagrammes de phase .

1.2. Problèmes liés à la purification

Il faut s'attendre à trouver parmi les "polluants", non

seulement les réactifs de départ (acide maléique, éthyl-2

hexanol-1, bisulfite de sodium, catalyseurs tel que H^SO.), mais

aussi les produits intermédiaires ayant incomplètement réagis

(monoesters par exemple) et éventuellement les produits

d'hydrolyse. Certains de ces produits peuvent altérer les

propriétés de la microémulsion, en jouant par exemple le rôle de
(4)cosurfactant . Ces composés devant être éliminés, de nombreuses

méthodes de purification ont été publiées, chaque laboratoire

possédant ses propres "recettes". En général ces méthodes font

appel à des extractions liquide-liquide et utilisent à un moment

ou à un autre le charbon actif. Malheureusement, le résultat

n'est pas toujours satisfaisant. En particulier lorsqu'il est

nécessaire de chauffer pour éliminer un solvant indésirable.

L'hydrolyse du tensioactif, favorisée par l'élévation de

température, risque alors de produire un effet inverse de celui

désiré.

Il est dès lors intéressant de comparer différentes méthodes
(5)

de purification de l'AOT. Cette comparaison est basée d'une

part sur la quantité d'impuretés acides (titration pH-métrique)

et d'autre part sur l'absorption UV dans la gamme 250-330 nm. Les

courbes obtenues (fig. 1.2) montrent que deux méthodes

enrichissent le tensioactif en impuretés acides. La

chromatographie liquide haute pression permet d'obtenir un AOT

8



CH3-ÇH2
CH3-CH2-CH2-CH2-CH-CH2

V

CH3-CH2-CH2-CH2-CH-CH2'
CH3-CH2

CHSO3 Na'
1

CH,
l •

C

O' *0

FIGURE 1,1 : Formule développée et modèle moléculaire du

di(éthyl-2,hexyl)suifo-succinate de sodium.

2 3

/jmoles NaOH

Figure 1. uv absorption (A) and potentiometric titration (B) profiles of various
AOT samples. The spectra were obtained using 50 mM AOT solutions in UV-grade
isooctane and titrations were performed in 10 ml of 1:1 (v/v) water-methanol
solution of ca. 2.2 millimoles of AOT, using 0.1 N NaOH as the titrating agent.
In (A) the extinction coefficient, e, was calculated as if the absorption were
due only to AOT. Thus, an e of 1 L mole'1 cm~^, for example, refers to an
absorbance of 0.05 in a 1 cm cell.

FIGURE 1.2 : Figure extraite de la référence 5. Les deux

méthodes de purification donnant les courbes identifiées par les

triangles et par les carrés pleins sont tirées respectivement des

références suivantes : CA. MARTIN & L. MAGID, J. Phys. Chem.,

85, 3938, (1981) et M. WONG, J.K. THOMAS & M. GRATZEL, J. Am.

Chem. Soc, 98, 2391, (1976).



240 260 280 320 nm

FIGURE 1.3 : Courbe de titration pH-métrique (A) et spectre

d'absorption UV (B) de l'AOT tel qu'il est fournit par SIGMA. La

titration pH-métrique a été faite dans 25 ml d'un mélange

méthanol/eau 1:1 volume à volume, contenant 6
_2

tensioactif. L'agent titrant était NaOH 1.77 10 N. L'absorption

UV a été mesurée sur une cuve de 1 cm de chemin optique contenant
_3

une solution 10 M d'AOT dans 1'isooctane (UV-grade).

EAU
Ii+ la* B

IS00CTANE

10"2 M de

FIGURE 1.4 : Diagramme de phase du mélange ternaire

eau/AOT/isooctane à 25*C (D. ROUX, Thèse de Doctorat, Université

de Bordeaux I, 1984). Lg = phase micellaire inverse. B = phase
cristal liquide. L, = phase micellaire directe.



relativement pur, mais trop tamponné (voir la courbe de

titration). Seule la seconde méthode de purification proposée par

les auteurs se révèle vraiment efficace.

La figure 1.3 montre la titration pH-métrique et

l'absorption UV de l'AOT fourni par SIGMA, et n'ayant subi aucune

purification supplémentaire. Il est clair que cette production

d'AOT est d'une qualité égale à celle obtenue par la dernière

méthode que nous venons de citer. Par conséquent nous avons

choisi d'utiliser l'AOT de SIGMA, sans purification

supplémentaire, pour le travail décrit dans ce mémoire.

1.3. Solubilisation de l'eau

Une solution d'AOT 0.1 M dans un alcane (pentane à

dodécane principalement) est capable d'accepter jusqu'à 10* en

volume d'eau, tout en conservant une parfaite transparence

optique dans le visible et une viscosité réduite. Une telle

microémulsion est généralement identifiée par le rapport des

concentrations en eau et tensioactif, symbolisé par W :

CH 0]
w =-£- (i.D

caot:

W correspond au nombre de molécules d'eau par molécule de

tensioactif.

Lorsque 1'isooctane est utilisé comme solvant principal, le

rapport en eau W peut atteindre une valeur de 60 à température

ambiante (20-25°C). Si l'on dépasse cette valeur, il y a

démixtion et l'on obtient une phase lamellaire en équilibre

avec la microémulsion. Le diagramme de phase montre que le

domaine d'existence de la microémusion eau dans huile (phase

Lg) est assez vaste (fig. 1.4).
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2. LA STRUCTURE DE LA MICROEMULSION REVISITEE. ETUDE PAR

DIFFUSION DE RX

La structure de la microémulsion dans le domaine L9 a été
•fi

étudiée par de nombreux auteurs en utilisant la diffusion de la

lumière^ , la diffusion de neutron^7' et de rayons X^K
(9)l'ultracentrifugation^ , la biréfringence électro-optique et la

viscosimétrie ;, l'anisotropie de fluorescence^ '. Une grande
variété de solvants à été utilisée (heptane, décane, cyclohexane,

chlorobenzène, isooctane, toluène). De toutes ces études émerge

l'image d'une microémulsion formée de microphases discrètes,

plutôt sphériques, dont la taille est proportionnelle au rapport

en eau W = CHgOj / CA0T3. Les auteurs reconnaissent généralement
que la population de microphases est modérément polydisperse.

Nous avons nous même procédé à une exploration de la

structure de la microémulsion isooctane / AOT / eau par diffusion

de RX aux petits angles. Les mesures rapportées ici sont

destinées à servir de référence lors de l'étude de la

perturbation structurale induite par la solubilisation d'une

macromolécule dans la microémulsion (chapitre V). La diffusion de

différentes microémulsions (W=2 à W=45) a été enregistrée dans la

gamme q=0.02 à q=0.4 Â . L'appareillage, ainsi que les méthodes

d'interprétation sont décrits en annexe I.

2.1. Spectres de diffusion

Les microémulsions isooctane/AOT/eau diffusent avec

beaucoup d'efficacité les R.X, du fait d'une différence

importante entre la densité électronique des microphases

(eau + têtes polaires des tensioactifs) et celle du solvant

organique. Les représentations les plus classiques de quelques

spectres sont données sur les figure 1.5 a,b.c.

Aucune distorsion des spectres du fait des interactions

entre microphases n'apparait, même aux plus fortes valeurs de la

fraction volumique en eau (*=:10%, W=45). La dilution d'une

microémulsion AOT 0.1M, W=40 de 4>^8* à &2X, avec du solvant

pur, ne met en évidence aucune influence des interactions entre

12



microphases sur le spectre de diffusion : les spectres sont

quasiment identiques, à un facteur multiplicatif près (fig. 1.6).

Connaissant la composition du système, et à partir

d'hypothèses simples, il est possible de calculer l'intensité

diffusée (voir annexe I). La première approximation consiste à

négliger la contribution du facteur de structure S(q), décrivant

l'effet des interactions entre microphases. L'intensité diffusée

est alors donnée par le facteur de forme P(q):

Kq) = S(q).P(q) 2 P(q) (1.2)

Les microphases étant supposées sphériques et toutes

identiques entre elles (population monodisperse), une expression

très simple de l'intensité diffusée est obtenue^ .

2.2. Sphère homogène contre modèle à deux couches

La diffusion des rayons X par la microémulsion vient de

l'excès de densité électronique des microphases par rapport au

solvant. La microphase elle même ne possède pas une densité

électronique uniforme : la zone interfaciale, où sont regroupées

les têtes polaires d'AOT, est plus riche en électrons que le

coeur aqueux. En conséquence, on peut attendre que la diffusion

d'une population monodisperse de sphères inhomogènes soit plus

proche des spectres expérimentaux qu'un ensemble de sphères

homogènes.

La figure 1.7 compare la diffusion d'une sphère homogène, de

rayon R avec la diffusion d'une sphère de même taille, possédant

le même nombre total d'électrons, mais présentant deux couches

concentriques, de densité électronique différentes (fig. 1.8).

Ces deux modèles donnent exactement la même valeur de I(q=o),

mais les spectres diffèrent ensuite, le plus remarquable étant le

déplacement, à plus petits q, du premier minimum de diffusion de

la sphère inhomogène.

La diffusion observée pour la microémulsion s'accomode très

13
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FIGURE 1.5 Spectres obtenus en diffusion centrale des rayons X.

Chaque spectre est figuré suivant les trois représentations les
2

plus courantes : Ln(I(q))=f(q ) (représentation de GUINIER),

I(q).q=f(q) (représentation de POROD) et I(q)=f(q) (de gauche à

droite).

a) CAOT]=0.1 M, W=45

b) r.AOTj=0.1 M, W=20

c) CAOT>0.1 M, W=2

Le trait continu est la simulation de la diffusion de la

microémulsion en supposant que le volume polaire est dispersé

sous forme de sphères inhomogènes (voir la suite du texte).
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FIGURE 1.6 : Effet de la dilution d'une microémulsion

CAOT>0.1 M, W=40 (fraction volumique en eau = 7.2%) jusqu'à

CAOT3=0.025 M, W=40 (fraction volumique en eau =1.8*) sur le

spectre de diffusion. (Spectres enregistrés à LURE, en

collaboration avec P.J. DERIAN). En (a) sont figurées les

représentations de GUINIER.



bien du second modèle (fig. 1.9 & 1.5), montrant ainsi que la

prise en compte de 1'inhomogénéité de la microphase suffit à

donner une description satisfaisante des spectres expérimentaux .

Bien sûr, le modèle étant une population parfaitement

monodisperse, il ne permet pas de reproduire la valeur non-

nulle du premier minimum de diffusion observé expérimentalement.

En tout état de cause, il est impossible avec le même jeu de

paramètres de superposer le spectre expérimental et la diffusion

d'une population monodisperse de sphères homogènes (ici, seule la

surface par tête de tensioactif est ajustable). Toutefois, il

faut bien avoir à l'esprit que le volume de la tête polaire (qui

est pris en compte dans le calcul de la fraction volumique en

microphases) résulte d'une évaluation peu précise. Et il est

intéressant de voir l'effet d'une faible variation de cette

valeur sur la sélectivité des deux modèles. La figure 1.10

montre qu'une variation de l'ordre de 20* du volume de la tête

polaire suffit pour pouvoir superposer le spectre expérimental et

la diffusion des sphères homogènes. Or il est probable que la

précision obtenue sur l'évaluation du volume de la tête polaire

d'AOT ne dépasse pas 20*. Ceci montre la fragilité des

conclusions basées exclusivement sur la simulation des spectres

expérimentaux. L'examen de la limite atteinte par I(q).q4 aux
grandes valeurs du vecteur de diffusion q (limite de POROD) est

en fin de compte beaucoup plus convaincant quand à la validité du

modèle de sphères à deux couches. Si les sphères sont homogènes

(densité électronique uniforme dans la particule), la théorie

prévoit en effet que la limite de POROD est donnée par :

lim I(q).q4 = 2.n.(P-P)2S. (1.3)
q-KS

où ? et Pg sont les densités électroniques de la particule et du
solvant continu et ST symbolise la surface interfaciale totale.
Sur une représentation I(q).q = f(q), la limite de POROD

s'établit environ à mi-hauteur de la première oscillation (fig.

I.ll). Lorsque les particules diffusantes sont composées de

plusieurs couches concentriques, de densités électroniques

17



différentes, la limite de POROD peut être calculée à partir

d'une généralisation de l'équation précédente^ ':

lim I(q).q4 =2.ti. E(AP.)2. s. (1.4)
q-^CO j J J

*P est la différence de densité électronique de part et d'autre

de l'interface j, et S. est la surface totale de cette

interface j. Pour un profil en "créneau" tel que celui de la

figure 1.8, cette loi prévoit que la limite de POROD prend une

valeur supérieure à celle obtenue dans le cas d'un profil plat.

Les spectres expérimentaux se comportent bien ainsi aux grandes

valeurs de q (fig. I.ll).

2.3. Rayon des microphases en fonction de la teneur en eau

Le rayon des microphases peut être déterminé grâce à

trois mesures expérimentales : le rayon de giration, le rayon

caractéristique et le rayon par invariant (la définition de

chacune de ces grandeurs est donnée dans l'annexe I). Ces

déterminations (tableau 1.1) sont reportées sur la figure 1.12 ,

qui montre que le rayon des microphases est proportionnel au

rapport en eau W, comme de simples considérations géométriques

(approximation sphèrique) permettent de le prévoir^ 'b,8a^ :

a

3.VT 3.V s
aot

3.V
eau

W

ST aot aot

(1.5)

VT et ST représentent le volume polaire total et la surface
interfaciale totale. V , et V sont les volumes molaires de la

aot eau

tête polaire du tensioactif et de l'eau (rappelons qu 'en

diffusion de rayons X, la tête polaire du tensioactif correspond

à la partie dense en électrons, qui dans le cas de l'AOT

correspond à la partie sulfosuccinate). <r . est la surface
aot

occupée par une tête polaire d'AOT à l'interface, et l'on suppose

qu'elle ne dépend pas de W. La notion d'interface et la validité

de l'approximation sphèrique à W-*0 peuvent évidemment être

18
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FIGURE 1.7 : Simulation de la diffusion d'une sphère homogène

(trait continu) et d'une sphère possédant une couronne dense en

électrons (trait pointillé). Les deux sphères ont le même rayon

externe et le même nombre total d'électrons.
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FIGURB 1.8 : Profils de densité électronique définissant les

sphères diffusantes de la figure 1.7. L'épaisseur de la couronne

dense en électrons est 5S. Le rapport entre la densité
électronique du coeur et celle de la couronne est fixé à 2/3. Les
sphères, d'une densité électronique moyenne égale à 0.387 e/83,
sont plongées dans un solvant de densité électronique égale à
0.244 e/83 (isooctane).
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FIGURE 1.9 : Simulation, par un ensemble de sphères inhomogènes

sans interactions, de la diffusion de la microémulsion AOT 0.1 M,

W=25. L'utilisation simultanée des représentations I(q)=f(q) et

I(q).q =f(q) est nécessaire pour juger de l'accord sur l(q=0) et

sur la position du premier minimum de diffusion. Les paramètres

de l'ajustement sont V .=193 83 et ar =54 X3.
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FIGURE 1.10 : Simulation par un ensemble de sphères homogènes

sans interactions de la diffusion de la microémulsion AOT 0.1 M,

W=25. Une variation de 20* du volume de la tête polaire permet de

passer du modèle "sphères inhomogènes" au modèle "sphères

homogènes". Les paramètres de l'ajustement sont ici V =240 Â3
2 ' a°t

et °aot=53 * '



sujets à controverses. A partir de la pente et de l'ordonnée à

l'origine de la droite R = f(W), il est possible de calculer une

valeur moyenne de <r et V . . L'évaluation donne :

<r . = 52 X2
aot „

V = 173 8J
aot

Une évaluation plus précise de la surface par tête polaire d'AOT

en fonction du rapport en eau W est possible en utilisant

l'intensité extrapolée à q=o. L'utilisation de la loi de POROD

pour cette détermination est peu pratique, d'une part parce que

la limite de POROD est difficile à évaluer aux faibles W, et

d'autre part parce que l'équation 1.4 ne fournit pas une relation

directe entre lim

microphases.

2.4. Surface par tête de tensioactif

4
directe entre lim I(q).q et la surface externe des

La surface par tête <y peut être estimée à partir de

la valeur prise par I(q=o), telle qu'elle est déterminée sur une

représentation de GUINIER :

I(q=o) = N.V2.AP2 .(F.K)

= 4>.V.AP2.(F.K).1024
(1.6)

où <t> est la fraction volumique occupée par les microphases, V est
3

le volume d'une microphase (en 8 ), Ap est la différence P -

P . des densités électroniques des microphases, P, et du
SOJ.V q

solvant, P , , (exprimées en électrons/cm ). F symbolise le

facteur de THOMSON (F = 7.9 10~26 cm2). K est le facteur de
conversion unités absolues/unité de diffusion du montage (K=2.68,

voir annexe I).

En utilisant la relation suivante (V_ et S_ sont le volume
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polaire total et la surface interfaciale totale)

4.n 3.V„
"|3

. 10
24

L "T J

(1.7)

4.n

3

*
24

10

nous obtenons

6.10 .CAOTD.o-
aot.

I(q=o) = 111.10*
f Ap"

CAOTJ3. <r3 .
aot

(1.8)

Le contraste Ap peut être pris égal à la différence entre la

densité électronique moyenne de la microphase et celle du

solvant. En effet, la figure 1.7 montre qu'à q=0, la structure

interne de la microphase n'a pas d'importance (à nombre

d'électron constant). La densité électronique moyenne des
microphases est donnée par :

P =
aot eau

V + W.V
aot eau

et la fraction volumique est évaluée grâce à l'équation :

* = 6.10* .CAOT] .(V + W.V
aot eau

(1.9)

(1.10)

Baot et Eeau SOnt resPectivement le nombre d'électrons par tête
polaire de tensioactif, et par molécule d'eau (E =110 e~

- aot '

Eeau=1° e }; Vaot et Veau sont resPectdément le volume de la
tête polaire d'AOT (Vaot~200 83) et d'une molécule d'eau
(Veau=30 8 )' L'équation 1.8 permet de calculer la surface par
tête de tensioactif compatible avec la mesure de I(q=o) à chaque
rapport en eau (fig. 1.13 et tableau 1.2). Au dessus de W=10,

°aot prend une valeur constante, comprise entre 53 et 54 82.
Une variation de +/- 20% sur V^ apeu d'impact sur le calcul
de <raot (tableau 1.2).
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FIGURE I.ll : Comparaison de la limite de POROD obtenue
expérimentalement (AOT 0.1 M et W=40) (a) et calculée en
supposant une population polydisperse de sphères homogènes(b).
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TABLEAU_Iil

Valeurs du

Rg(8)

10.00

12.70

17.00

25.00

32.66

40.51

47.50

55.13

63.40

70.63

76.70

Rc (8)

10.90

13.90

17.60

28.30

37.81

48.81

57.80

67.10

75.00

82.42

88.23

rayon de giration

23

R

RINV (8)

16.00

19.50

26.60

33.90

42.50

51.60

56.60

65.80

75.60

81.40

dug. mu rayon

caractéristique Rc (position du premier minimum de diffusion),
et du rayon par invariant RINy.
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FIGURE 1.12 Rayons des microphases mesurés par diffusion

centrale des rayons X, en fonction de la teneur en eau.

W I(q=o) ^200 °240 '160 °0

0 1.99 47.4 47.7 45.1 _

2 3.45 49.9 49.4 48.9 27.1
5 6.62 52.8 51.7 52.9 42.0

10 20.50 51.3 49.9 52.1 49.0
15 41.68 53.0 51.5 54.0 54.0
20 81.45 52.9 51.4 54.0 55.3
25 142.60- 53.0 51.6 54.1 56.1
30 235.00 52.8 51.6 53.9 56.3
35 493.00 47.7 46.7 48.7 51.0
40 512.85 53.7 52.5 54.7 57.4
45 692.30 54.7 53.6 55.7 58.5

ÏASLIAy_I.!2

Calcul de la surface par tête polaire (A2) à partir de
l'intensité diffusée extrapollée à q=0 (X.s-1). Les colonnes 3-5
donnent le résultat du calcul pour les valeurs suivantes du

volume de la tête polaire : 200 83, 240 83 et 160 83 . La
surface par tête calculée n'est pas affectée par une
variation de +/~ 20* du volume de la tête polaire. La

dernière colonne regroupe les évaluations de la surface par tête
lorsque l'on ne prend pas en compte le volume de la tête
polaire du tensioactif.
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polaires de tensioactif (Vaot=200 S3) (a) et Calcul négligeant
le volume des têtes polaires (b).
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FIGURE 1.14 : Illustration des deux surfaces déterminées au

niveau de la tête polaire. Si le volume des têtes polaires du

tensioactif est négligé dans le calcul du volume polaire total

(références 6a et 7a), la surface par tête évaluée correspond à

l'extrémité du groupement polaire.



Une seconde courbe peut être calculée en négligeant la

contribution du volume de la tête polaire d'AOT (fig. 1.13). La

valeur or' . ainsi évaluée correspond à la surface occupée,
aot

non

plus à l'interface eau/huile, mais à l'extrémité des têtes de

tensioactifs (fig. 1.14). Cette dernière courbe montre une

dépendance vis à vis de W tout à fait comparable aux résultats

obtenus par diffusion de la lumière^ a) et par diffusion de
(7c)

neutrons

2.5. Polydispersité et interactions

De toute évidence, le système isooctane / AOT / eau

n'est pas monodisperse, comme le montre d'une part la valeur non

nulle du minimum de la représentation I(q)xq = f(q) (fig. 1.5,9

& 11) et d'autre part la zone de validité de

l'approximation de GUINIER, qui s'étend en moyenne jusqu'à

q.R-3. L'utilisation d'une distribution Gaussienne des rayons

(caractérisée par une valeur moyenne R et une déviation

standart <r) permet de reproduire l'allure des spectres

expérimentaux avec <r/R - 0.25. Les valeurs de l'index de

polydispersité (<r/R) dans différents solvants, reportées dans

la littérature, sont du même ordre de grandeur (0.20 à

0.30 ^6b»7>).

Le fait que l'on puisse reproduire correctement les spectres

expérimentaux en incorporant un peu de polydispersité dans le

modèle n'implique rien quand au système lui même. On ne peut en

effet discriminer entre une polydispersité de taille et une

polydispersité de forme. De plus dans le cas d'une polydispersité

de taille, on n'a aucune idée de la distribution réelle des

tailles des microphases. Les études de réactivité dans la

microémulsion ont montré que le contenu des microphases est en

échange incessant (voir le paragraphe 4). Cet échange provient de

chocs inélastiques entre les microphases, provoquant une

coalescence transitoire. Jusqu'à maintenant, l'analyse de la

diffusion des microémulsions eau dans huile n'a pas pris en
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compte cet aspect du système. Cette remarque est valable aussi

bien pour ce qui est de la polydispersité que pour ce qui

concerne les interactions entre microphases.

Il peut paraître surprenant qu'aucune distortion du spectre

de diffusion ne soit observée à fraction volumique en microphases

supérieure à 1*. Pour cet ordre de grandeur de *, les

interactions de type "sphère dure" ne doivent certainement pas

être négligées (fig. 1.15). Or il est admis que dans les

microémulsions eau dans huile, les interactions attractives à

courte portée apportent une contribution positive au facteur de
(14)structure S(q) à q-*0 . Pour expliquer que l'on ne perçoit pas

l'effet de l'exclusion de volume il est raisonnable de supposer

que les interactions attractives compensent l'interaction de type

"sphère dure", dans la gamme de q observée. Une autre bonne

raison pourrait être invoquée, qui expliquerait que l'effet

d'exclusion de volume n'apparaisse pas : assimiler les

microphases à des sphères dures est certainement abusif, puisque

les possibilités de fusion et d'interpénétration ont été

expérimentalement mises en évidence . Ce phénomène, négligé

dans les études de structures par diffusion de rayonnement, est

pourtant l'une des propriétés les plus importantes des

microémulsions eau dans huile pour la réactivité.

3. PROCESSUS D'ECHANGE DE COEUR

Dès que l'on songe à utiliser les microémulsions eau dans

huile comme milieu réactionnel, la question du transfert des

réactifs d'une microphase à l'autre se pose. En particulier si

les réactifs sont tous insolubles dans un solvant apolaire, et

sont confinés à l'intérieur des microphases aqueuses. Ainsi, si

l'on prend deux échantillons d'une même microémulsion, chacun

d'eux contenant l'un des réactifs A ou B d'une réaction

A + B —* C, et qu'on les mélange, la réaction se produit. Les

réactifs initialement "séquestrés" dans des microphases

différentes sont par conséquent entrés en contact.
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FIGURE 1.15 : Evolution du terme S(q=o), pour une interaction de
type sphère dure, en fonction de la fraction volumique occupée
par les sphères rformula desphères CARNAHAN-STARLING:
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FIGURE 1.16 : Mécanisme d'échange du contenu des microphases par
collision intermicellaire.



Cette propriété des microémulsions eau dans huile à été mise
(15)

en évidence en premier lieu par EICKE & Coll . Par la suite

ROBINSON & Coll(16) puis ATIK & THOMAS(17) ont effectué un
travail approfondi sur ce phénomène. Il ressort de ces études que

le transfert des réactifs a probablement lieu au cours de

collisions entre microphases suivies d'une coalescence temporaire

(fig. 1.16). La durée de vie du "dimère" de microphases ainsi

formé parait suffisante pour permettre le mélange du contenu

des édifices initiaux avant fission en deux microphases. Nous

verrons dans le chapitre suivant comment' cette réaction d'échange

peut être prise en compte dans les schéma cinétiques décrivant

les processus photochimiques rapides réalisés en microémulsion

eau dans huile.

CONCLUSION

Nous nous sommes volontairement restreint à quelques aspects

de la microémulsion alcane/AOT/eau : l'importance de la pureté du

tensioactif, l'évolution de la taille des microphases aqueuses

lorsque la teneur en eau est accrue, la variation de la "qualité"

de l'interface telle qu'elle est perçue par l'évaluation de la

surface par tête de tensioactif. Le lecteur intéressé par une

bibliographie exhaustive sur les propriétés de la microémulsion

pourra se reporter aux références 18 et 19.

L'étude de la phase L„ par diffusion de RX permet de

confirmer de façon très précise d'une part que le rayon des

raicrophases varie linéairement avec le rapport en eau, et d'autre

part que la surface occupée par une tête de tensioactif à

l-linterfaçe eau/huile est constante entre W=5 et W=45. La surface

interfaciale totale étant indépendante de W, il est clair que

lorsque le volume d'eau solubilisé dans la microémulsion

augmente, de plus grosses microphases sont obtenues, mais en

nombre de plus en plus réduit. Le comportement de la

microémulsion, lorsque le rapport en eau est modifié, en fait un

milieu réactionnel très intéressant : le chimiste et le

photochimiste ont à leur disposition un ensemble de

microréacteurs ,dont le diamètre peut être varié continuement
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entre 0 et 200 8. L'étude de la réactivité rend nécessaire

l'utilisation d'une théorie cinétique adaptée à la description de

la compartimentalisation des réactifs. Cette théorie fera l'objet
du prochain chapitre.
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CHAPITRE DEUXIEME



DISTRIBUTIONS ET THEORIE CINETIQUE EN MILIEU MICELLAIRE

1. INTRODUCTION

Soit par exemple une reaction d'inhibition d'un état excité
*

P par un quencher Q :

* kq *
P + Q • P + Q (inhibition de P )

-» P (désactivation naturelle)

En milieu homogène, dans l'hypothèse L"Qj >> L"P*j, la
décroissance temporelle de la concentration CP*T est donnée par
l'expression :

CP*Jt =CP*Jt=(J. exp< -( k.CQj +kQ ).t> (II. 1)

et la décroissance obtenue est exponentielle (fig. II.1)

u

O

a.
o

u

ai
z
u
a

TEMPS

FIGURE II.1 : Comparaison de la cinétique de décroissance de P

lors de la réaction d'inhibition menée soit en solution

homogène (a), soit en solution micellaire (b).
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La même expérience menée en milieu micellaire, en supposant

que la réaction est intra-micellaire, montrerait ' que la

décroissance temporelle de CP ] ne suit plus une exponentielle

simple, mais laisse apparaître deux phases distinctes (fig. II.1).

Pour interpréter les phénomènes particuliers observés en

milieu dispersé, il faut tenir compte de la façon dont les

différents réactifs se répartissent entre les microphases. Il est

indispensable de pouvoir prédire, pour une concentration CQJ

donnée, les proportions de microphases contenant l,2,3,..n
molécules Q.

Dans la suite du texte, le symbole M sera utilisé pour
n

désigner une microphase contenant n molécules Q. La proportion
P(n) de microphases de type M est :

n

cm:
P(n) = —a- (II.2)

cmjt

CD

avec 2 P(n) = 1
n=o

où CMlj, est la concentration totale en microphase. P(n) est aussi
la probabilité d'existence de M . L'ens

n

n=oo définissent une loi de distribution.

la probabilité d'existence de M . L'ensemble des P(n), de n=o à

L'utilisation d'une loi de distribution pour exploiter les

expériences menées en milieu micellaire est apparue déterminante

dés les premières études sur la formation intra-micellaire
( 3)

d'excimères du pyrène*1 . L'approche théorique se fait alors en

appliquant des raisonnements, classiques en thermodynamique

statistique, où l'on examine les arrangements de billes dans

des boîtes. Les billes représentent les sondes Q solubilisées

dans la pseudo-phase micellaire, et les boîtes tiennent lieu de

micelles. C'est ainsi que HAUSER & KLEIN(4) proposent une loi
de BOSE-EINSTEIN, puis DORRANCE & HUNTER(5) publient deux lois
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de distributions, la loi de POISSON :

-n _ n
e .n

P(n) = (il.3)
n!

et la loi de DORRANCE & HUNTER ou loi géométrique

nn

P(n) = "I nTÎ t"-*)(n+l)n+1

où le symbole n désigne le nombre moyen de sondes par micelles

(n = CQJ70iJT ).

Peu de temps après TACHIYA( } puis INFELTA & GRATZEL^
déduisent, par une approche purement cinétique de la dynamique du

système, la loi de distribution de POISSON. ROTHENBERGER &
(S)

Coll. retrouvent par la même méthode la loi de DORRANCE &

HUNTER. Enfin, HUNTER(9) donne plus récemment une
généralisation des deux distributions précédentes. L'avantage

d'une approche cinétique, par rapport à l'analyse combinatoire,

est considérable : d'une part il est possible de prendre en

compte un partage des réactifs entre les micelles et le solvant

(dans le modèle précédent les billes ne peuvent pas ne pas

appartenir à une boîte), d'autre part la loi de distribution des

réactifs devient implicite dans la formulation du modèle

cinétique.

D'une façon générale, les auteurs imposent des conditions

idéales : le système micellaire est considéré comme parfaitement

monodisperse, et l'on suppose que l'état de la micelle hôte est

indépendant du nombre de réactifs qu'elle contient. Ceci

simplifie grandement le problème, puisqu'il suffit de raisonner

sur des microphases toutes identiques entre elles. Quelques

auteurs ' proposent une réflexion sur l'influence de la

polydispersité sur la répartition de sondes dans les micelles.
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2. MODES DE SOLUBILISATION ET DISTRIBUTIONS

Par hypothèse, les interactions réactif-microphase sont

négligées (il n'y a aucune différence entre microphase occupée et

microphase vide). En revanche, les interactions réactif-réactif

peuvent être prises en compte. Il est ainsi possible d'imaginer

trois modes de solubilisation des réactifs. La solubilisation

peut être coopérative, non-coopérative ou encore résulter d'une

répulsion entre réactifs (fig. II.2). Nous allons voir comment le

mode de solubilisation impose la loi de distribution des

réactifs. Les lois de distributions ayant été introduites lors

des études effectuées sur les micelles directes, nous

présenterons d'abord les modèles développés à cette occasion. Le

cas des microémulsions eau dans huile sera traité ensuite.

Le modèle cinétique le plus simple consiste en un équilibre

de solubilisation entre phase aqueuse et pseudo-phase

micellaire :

k+
Q + M , n » Maq n-1 ^- n

n

k et k sont les constantes d'entrée dans la microphase M
n n n

(microphase contenant n molécules Q, avec n compris entre 1 et

03) et de sortie de cette même microphase. Ces constantes sont

généralement définies par des relations de récurrence les reliant

2.1. Solubilisation non-coopérative, loi de POISSON et loi

de DORRANCE & HUNTER

Si la solubilisation de Q dans une microphase M n'est
+ n

pas coopérative, la constante d'entrée k ne doit pas dépendre

de n : quel que soit le nombre de molécules Q déjà présentes dans

une microphase donnée, sa capacité à accueillir une sonde

supplémentaire est inchangée. La relation de récurrence
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SOLUBILISATION

NON COOPERATIVE
LOI DE POISSON

MODE REPULSIF

LOI DE HUNTER

SOLUBILISATION

COOPERATIVE

FIGURE II.2 : Les trois modes de solubilisation. Un voyageur

entrant dans un compartiment peut avoir trois attitudes :

1- il s'assoit n'importe où, en aveugle.

2- il s'assoit de préférence sur une banquette vide.

3- il s'assoit systématiquement là où une autre personne est

déjà (ici la formation de couples est privilégiée).

Selon qu'il choisira le comportement 1,2 ou 3, ce voyageur

accomplira une répartition suivant un mode non-coopéatif,

répulsif (anti-coopératif) ou coopératif. Chacun des voyageurs

suivants ayant la même attitude que la seconde personne entrée,

leur distribution dans le compartiment pourra être décrite par

des lois différentes.



définissant k est alors pour tout n
n

+ . +

kn = ki (II.5)

La différence entre le modèle de TACHIYA^ '' (distribution
de POISSON) et le modèle de ROTHENBERGER & Coll.(8) (distribution
de DORRANCE & HUNTER) vient de la relation de récurrence

définissant k .
n

2.1.1. Modèle de TACHIYA

Ce modèle suppose que la vitesse de la réaction

Mn —- M n_x+ Q dépend du nombre n de sondes Q solubilisées.
La transition Mn vers M , est d'autant plus rapide que n est
plus élevé. On obtient alors la relation suivante :

k~ =n•kî (II.6)

Cette hypothèse parait tout à fait raisonnable si l'on considère

que les molécules solubilisées sont en diffusion libre à

l'intérieur de la microphase, et peuvent franchir l'interface à

l'occasion d'un choc. Le schéma cinétique est alors :

-î
9a„ + Mn-1 • .- • "o

n.k.

Le bilan cinétique pour l'espèce M donne :
n

Ht ^n3 =kî-CQV°WI +(n+D-kÎ.CMn+1J
" (k^.CQj +n.k~).CMn3 (II.7)

où CQJ est la concentration de Q dans le solvant continu (qui
diffère de la concentration totale, puisqu'une partie des sondes

Q sont micellisées). A l'équilibre, le terme ~ CM ] s'annule.
dt n

D'où l'équation :

krZQ\Q kr»3M9 -PW-"-^ = -^-^-.CMnJ-(n+l).CMn+13
1 kl (II.8)
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La sommation de chacun des membres de n=l à n-oo fournit

l'égalité :

1 _a^ .CMo: - CML] =0 (II.9)
kl

qui permet de montrer aisément que, quel que soit n>0 :

kt.CQ] nn
04 2 = -* 59_ . m n = • CM l (11.10)

n n.k~ n_1 n! °

k^.CQ:
en notant n le terme —* .

k,

Etant donné que la concentration totale en microphase, CMJT, est

obtenue par :

00

cm:t = s cm : = en. cm : (h.id
T n o

n=o

il est clair que la solution de l'équation (II.8) est :

-n -n
e . n

CM H = • CMJT (11.12)
n n! T

ce qui démontre que la probabilité d'existence de M suit une

loi de distribution de POISSON. Il ne reste qu'à expliciter le

terme n. Considérons l'équilibre :

1

V

Q et Q symbolisent respectivement les sondes solubilisées dans
m aq

la pseudo-phase micellaire et dans le solvant continu. Les
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vitesses des réactions 1 et 2 s'écrivent :

et

oo

Sn.krCMn: = kj.CQl, (11.13)
n=l

k|.CM3T.CQ:aq (11.14)

CQ3 k+CMj
d'où l'on obtient = = à l'équilibre. (11.15)

aq 1

Il apparait donc que n est le nombre moyen de sondes Q par
microphase :

n =

k|.CQJan CQJm1 aq _ m_

*l CMJT
(11.16)

La distribution de POISSON est représentée sur la figure II.3.

2.1.2. Modèle de ROTHENBERGER & Coll. et objection de

TACHIYA

ROTHENBERGER, INFELTA & GRATZEL reprennant les arguments

de DORRANCE & HUNTER, considèrent que les micelles peuvent

échanger des monomères, ou de petits agrégats de tensioactif,

avec la phase continue sur une échelle de temps comparable à

celle des échanges de molécules Q. Dans le cas d'une molécule Q

très hydrophobe, on peut penser qu'elle ne pourra quitter la

micelle que incluse dans l'un de ces agrégats prémicellaires

(fig. II.4). Les auteurs concluent dés lors que le facteur

déterminant la vitesse de sortie d'une sonde n'est pas leur

nombre à l'intérieur de la micelle, mais plutôt la vitesse avec

laquelle un fragment prémicellaire peut quitter l'édifice (qui

est supposée indépendante du nombre de sondes solubilisées). Ils
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n«3
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2 3 4

C SONDE ] / C MICELLE ]

FIGURE II.3 ; Distribution de POISSON. Les courbes représentent

l'évolution de la probabilité d'existence des microphases

contenant 0,1,2 et 3 sondes, en fonction du nombre moyen de

sondes par microphase n. Pour une valeur donnée de n, les

microphases contenant n sondes sont toujours les plus nombreuses.

Agrégat de monomères

associés a une sonde

Agrégat de
monomères

micelle

FIGURE II.4 : Modèle structural de DORRANCE & HUNTER. Une sonde

hydrophobe ne peut être extériorisée qu'au cours des échanges de

tensioactif ou d'agrégats prémicellaires.



proposent comme relation de récurrence :

k~ = kî (11.17)

De cette relation découle un schéma cinétique qui impose que la

probabilité d'existence d'une microphase M contenant n sondes
n

suive une loi de distribution de DORRANCE & HUNTER (fig. II.5).

Nous n'en donnerons pas ici la démonstration, qui est clairement

présentée dans la référence 12, afin de parler de l'objection

soulevée par TACHIYA(13).

Cette remarque de TACHIYA jette un sérieux doute sur la

validité de la relation (11.17). Une façon simple de la résumer

est de la présenter sous la forme d'un syllogisme :

- La vitesse de sortie d'un fragment prémicellaire d'une

micelle M est indépendante de n.

- La probabilité que l'un de ces fragments contienne une

sonde Q dépend du nombre d'occupation n.

- Donc la vitesse de sortie d'un fragment contenant une

sonde Q dépend de n.

La conclusion est ainsi en contradiction avec la proposition de

ROTHENBERGER & Coll. Cette contradiction peut avoir pour origine

une confusion entre vitesse de sortie d'une sonde précise

(inverse du temps nécessaire à la sortie d'une molécule Q donnée)

et vitesse effective de sortie, qui seule nous intéresse ici

(inverse du temps nécessaire pour passer de M à M ., quelle que

soit la sonde extériorisée). La première de ces deux grandeurs ne

doit pas dépendre du nombre d'occupation n, alors que la seconde

en dépend, comme l'indique TACHIYA, auquel cas on retrouve une

loi de POISSON. Il apparait donc que la non-coopérativité aboutit

immanquablement à une distribution de POISSON.
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2.2. Solubilisation limitée. Mode répulsif

Deux phénomènes peuvent limiter le nombre de molécules

étrangères incorporées dans une microphase. Revenons un

instant au modèle Boîte/Billes : la première limitation est la

contenance de la boîte. Il est impossible de mettre plus de

billes qu'elle ne peut en contenir. Physiquement, ceci peut

correspondre à la limite de stabilité du système : au delà de m

sondes par microphase, le système n'est plus monophasique par

exemple. Cette éventualité est écartée par les hypothèses

initiales. La seconde limitation peut être imposée dans le cas de

sondes développant des interactions répulsives. L'entrée d'une
iéme ,

n sonde dans une microphase M , sera gênée par le potentiel

répulsif développé par les n-1 sondes déjà présentes. Dans ce

cas, la constante d'entrée k devra diminuer lorsque n augmente

et s'annuler au delà d'une certaine limite n=m.

(Q)
Sur cette base, HUNTERV ' propose les relations de

récurrence suivantes

kn= (1"2mI-) •kî <"-W

kn = n . kj • (11.19)

et déduit une nouvelle loi de distribution

avec

=-nCM 1 m! n1
P(n) =—S- = .— ^jj- (11.20)

CM1» nî.(m-n)! m .(m-n)

•

I ki •W3ani aq

kïn = -i (11.21)
ki-CQ3M

i + -i 23-
k. .m
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C SONOE ] / C HICELLE 1

FIGURE II.5 : Distribution de DORRANCE & HUNTER (ou distribution

géométrique). La représentation est identique à celle de la

figure II.3. On remarquera que, quel que soit n, les microphases
vides sont toujours les plus probables. Lorsque S-*oo, les

probabilités d'existence tendent à devenir égales.

a .4

as

2 3 4

[ SONOE ] / C MICELLE 1

a .4

2 3 4

[ SONOE ] / C MICELLE 3

FIGURB II.6 : Distribution généralisée de HUNTER. Le nombre

maximum de sondes autorisé dans une aicrophase est fixé à m=3 (a)

et m=6 (b). Lorsque m-»», on retrouve la distribution de POISSON.
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FIGURE II.7 : Simulation de l'effet d'une dimérisation sur la

distribution des sondes dans les microphases : allure de la

variation de la constante de sortie d'une sonde Q en fonction du

nombre n de sondes présentes dans la microphase (équation 11.25).
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FIGURE II.8 : Courbes de distribution .dans le cas d'une
solubilisation coopérative. Simulation d'une dimérisation.



Cette loi généralisée de HUNTER est plus complexe que la loi de

POISSON, mais montre une allure proche de cette dernière

(fig. II.6). Lorsque le nombre maximum de sondes autorisé dans

une microphase, m, tend vers os, on retrouve la loi de POISSON.
(9)

Dans le même article^ ', HUNTER propose aussi une généralisation

de la loi de distribution de DORRANCE & HUNTER, dont l'intérêt

reste très faible compte tenu de la remarque de TACHIYA.

2.3. Solubilisation coopérative

A l'inverse du cas précédent, la solubilisation d'une

sonde dans une microphase pourrait favoriser l'entrée d'une

seconde sonde, et ainsi de suite. Un tel processus peut par

exemple être décrit grâce aux relations de récurrence suivantes :

k* = n . k* (11.22)

k~ = n . k~ (11.23)

Mais cela aboutirait à l'accumulation sans limite de sondes dans

quelques microphases. Une origine physiquement plus satisfaisante

de la solubilisation coopérative pourrait être la formation de

dimères, trimères, etc. à l'intérieur de la microphase. Dans ce

cas, la constante de sortie ne serait plus proportionnelle au

nombre d'occupation n. Pour une dimérisation (fig. II.7), les

relations de récurrence peuvent être :

k* = k* (11.24)

2.n.n _ k_
k~ =n. C(1 - cos( -d- )).k1 + -p 1 (11.25)

avec d=2

où k_ correspond à la constante de vitesse de sortie d'une sonde

Q d'une microphase ne contenant que 1 dimère QQ. Lorsque d tend

vers » (polymère de taille infinie), ces relations renvoient à

une loi de POISSON.
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Le calcul numérique des courbes de distribution (fig. II.8)

montre que deux populations sont obtenues, chacunes semblant

suivre une distribution proche de la distribution de POISSON.

2.4. Cas des micelles inverses

Nous avons vu comment toutes les lois de

distribution sont introduites à partir d'un modèle cinétique

supposant un échange microphase/solvant (fig. II.9a). Un schéma
(14)plus complet prend en compte l'échange microphase/microphase

du fait des collisions entre microphases (fig. II.9b), suivant

l'idée initialle de HEINGLEIN & PROSKE^15^.

Si l'échange par collision est privilégié (fig. II.9c), nous

disposons d'un modèle simple utilisable pour les microémulsions

eau dans huile, lorsque les réactifs sont hydrophiles (la

concentration en réactif dans le solvant continu est

négligeable). Le schéma cinétique général est alors :

K K

M
n-1

M
n+1 ,

M

K
n+1

n Vl

où les constantes de vitesse K et K peuvent être définies comme
n n

précédement par différentes relations de récurrence, selon le

mode de solubilisation envisagé. Ainsi dans le cas d'une

solubilisation non coopérative, on considère que lors de la

collision entre deux microphases, la probabilité d'entrée d'une

sonde dans une microphase est proportionnelle au nombre

d'occupation de la seconde microphase (fig. II.9c). Il faut par

ailleurs comptabiliser toutes les collisions possibles et les

constantes sont données par les formules suivantes :

Kn= V-Otf-^" WVke <n'26>
m-1

m

K~ = n . Z CMm3.ke= n.CM3T.ke (11.27)
m=o
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FIGURE II.9 : Les différents mécanismes d'échange des sondes

solubilisées en milieu micellaire :

a- Echange par migration via le solvant, (sondes plutôt

lipophiles en micelles directes)

b- Echange microphase/solvant et microphase/microphase (ions
métalliques adsorbés à l'interface des micelles directes)

c- Echange microphase/microphase (sondes hydrophiles en
microémulsion eau dans huile)



d'où les sommations sur CM3, qui font apparaître la

concentration totale en sonde CQ3» (toutes les sondes sont à

l'intérieur des microphases) et la concentration totale en

microphase CM3_. k est la constante d'échange.

Le bilan cinétique pour l'espèce M s'écrit :
n

S^ = V WVftn-l3+(n+1)'VWV°Vl3

- ke.-C n.CM3T -CQ3T>. CMn3

et à l'équilibre nous obtenons

(11.28)

cq:t
-.CMn .3 - n.CM 3

n-i nCM3T

CQ3„

CM 3
-.CMn3 - (n+l).CMn+13 (11.29)

dont la structure est la même que l'équation (II.8). En

conséquence, la loi de distribution est ici aussi une loi de

POISSON, avec n = CQ3T/CM3T. Une démonstration identique peut
être faite à partir du modèle prenant en compte les deux types

d'échange (solvant/microphase et microphase/microphase).

3. THEORIE CINETIQUE DES REACTIONS EN MILIEU MICELLAIRE

La réaction présentée en introduction de ce chapitre implique un

photosensibilisateur porté à l'état excité, P , et un inhibiteur

de cet état excité, Q :

P* + Q

(excitation)

(désactivation naturelle)

-♦ P + Q (inhibition)
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Les autres voies de désexcitation sont négligées. Cette

représentation n'est pas adaptée lorsque la réaction a lieu en

milieu micellaire. Il faut en effet tenir compte de la loi de

distribution et des processus d'échange des réactifs. Pour

simplifier le problème, on suppose que la concentration en

photosensibilisateur est telle que la probabilité d'avoir
*plusieurs P dans une même microphase est négligeable. De plus,

on admet que P est solidaire de la microphase, et que les
processus d'échange ne concernent que les inhibiteurs Q.

Le schéma cinétique correspondant est :

n.k

M1

M

- M'

-♦ M

-• M

M
n+1

(excitation)

(relaxation naturelle)

(inhibition)

(échange de Q)

*
n rePrêsente une microphase contenant un photosensibilisateur à

l'état excité P et n inhibiteurs Q. L'excitation est supposée

instantanée. La constante de vitesse de la réaction d'inhibition

est proportionnelle au nombre d'occupation n .

3.1. Solubilisation non coopérative

Dans le cas d'une solubilisation non coopérative (distribution de

POISSON), le schéma général, valable aussi bien pour les micelles

directes que pour les microémulsions eau dans huile, s'écrit de
la façon suivante :

K

M
n-1

n.K

k +(n-l).k
O q

M
n-1

n

(n+l).K~

k +n.k
o q

M
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où K et n.K sont les constantes de vitesse de la transtion

Mn

CQ3 et
m

n-1

utilisée pour

microphase/microphase), le partage microphase/solvant, ou encore

l'ensemble des deux. Dans ce dernier cas, leur expression est :

M_ n . La même notation peut indifféremment être

décrire l'échange par collision (échange

K+ =k .CQ3m +k!.CQ3a
émis

n.K = n. (ke.CM]T + k^

(11.30)

(11.31)

CQ3 désignent respectivement la concentration des

inhibiteurs dans la pseudophase micellaire et dans le solvant

CM] est la concentration totalecontinu ( CQ3m + CQ3g ^ CQ3T )
en microphase, k ,ce' kl' kl sont' rappelons le, la constante
d'échange et les constantes d'entrée et de sortie d'une molécule Q.

Il est aisé, à partir de ce modèle, de déduire les bilans

cinétiques pour chaque type de microphase. On obtient un système

infini d'équations différentielles, dont le terme général est :

3Ï W*ldt n
K+. CM* .3

n~i

- C n.K + K+ + k + n.k >.CM*:
o q n

+ (n+D.K-.CM* .3
n+i

(11.32)

Expérimentalement, on observe la décroissance temporelle de la

concentration totale en microphases contenant un

photosensibilisateur excité CM 3T. Il donc faut résoudre
l'équation différentielle :

àWv " at°$ =f(t)
n=o

(11.33)

ce qui s'avère impossible, du fait de la grande complexité du

terme général (11.32). Une élégante méthode développée par
/g\ *

TACHIYA permet d'établir l'expression de CM 3 en fonction du

57



temps. Cette méthode consiste à transformer le système

d'équations (11.32) en une équation aux dérivées partielles, puis

à résoudre cette dernière par des techniques classiques.

3.1.1. Transformation et résolution du système

d'équations cinétiques

TACHIYA définit une fonction génératrice F(s,t)

telle que :

03

F(s,t) =Z sn. CM*3 (11.34)
n=o

3 CM*3
s et t sont des variables indépendantes, et l'on pose —=-"- = 0

os

Les dérivées partielles de F(s,t) sont :

§£ F(s,t) = Z s".^ CM*3 (11.35)
n=o

=£ F(s,t) = 2 n.sn-1 .CM*3 (11.36)
n=o

En remplaçant -;- CM 3 par son expression, nous obtenons

|ç F(s,t) = K+. Esn.CM*_.3
n=o

00

+ K+. Z (n+l).sn. CM* .3
n—i

n=o

oo

- ( K+ + k ). S sn. CM*3
0 T>~~ nn-o

_ 00

- ( K + k ). Z n.sn. CM*3 (11.37)
n=o
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qui compte tenu des égalités suivantes

devient :

oo

Zsn. CM^^ =s. F(s,t) (11.38)
n=o

oo

Zn.s". CM 3 =s.|- F(s,t) (11.39)
n=o

oo

Z sn. CM*3 = F(s,t) (11.40)
n=o

Z(n+l).sn. CMn+13 =^ F(s,t) (11.41)
n=o

~ F(s,t) + -C(K + k ).s - K >. ~ F(s,t)

(K+.s -K+ -kQ ). F(s,t) (11.42)

Il s'agit d'une équation aux dérivées partielles qui peut être

résolue sans trop de difficulté. Le détail du calcul peut se

retrouver à l'aide de la réf. 17. On obtient ainsi

l'expression finale de F(s,t) :
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K+. KrK •K +1 *
Log F(s,t) = K - k .t + Log CM 3.

L K~+ k °J t_°

K+ K-
• ( s ) (11.43)

K + k K + k
q q

K+.(K~ + k - K+-k )r k- K -k ) r k "I

3 9- (s - — ).exp<: -(K~+ k ).t> -1
k ) L K + k q JK.(K+k) L K+k
q q

Pour revenir à la solution de l'équation cinétique initiale, il

oo
# *

suffit de remarquer que CM3=ZCM3=F(l,t) . Par conséquent
n=o

il convient de remplacer s par 1 dans l'expression de F(s,t) pour

obtenir la solution recherchée. Ensuite, selon le processus

d'échange pris en compte, les constantes K et K doivent être

remplacées par leurs expressions. Les formules (11.30) et (11.31)
( 141

permettent ainsi de retrouver l'expression de DEDEREN & Collv .

Si les échanges microphase/microphase ne sont pas pris en compte,

(ke=0), l'équation de TACHIYA(6) est obtenue. Elle est bien
adaptée aux cas des micelles directes. Enfin, si l'on privilégie

les échanges par collision (cas où CQ3 est négligeable), nous

disposons d'une équation cinétique adaptée au cas des
(12 18)

microémulsions eau dans huile ' , lorsque l'inhibiteur Q est

insoluble dans la phase organique :

* * k .n.CM3T+ k
CM*3f = CM*3_ expC -(k + — i 9—).t y

ke.CM3T+kq

k2.n
+ 9 9. 1" exp<: -(k .CM3T+ k ).t >
(k.lXL+kr e T q

e T q

(11.44)

Une simplification peut être obtenue lorsque la réaction

d'inhibition est très efficace en comparaison de l'échange des
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inhibiteurs Q : si k >> k . CM3T:
q e I

CM*3t = CM*3t=Q exp{ -(kQ+ kQ.CQ3T).t +n. (1- exp-C-k .t» >
(11.45)

3.1.2. Allure des cinétiques de disparition de M

Quel que soit le modèle, la loi de

décroissance de CM 3. est de la forme :

Log (

*

CM*34
) = -C .t - C9.(l - exp< -C0.t»

CM"3
t=o

(11.46)

A temps long, le second terme se réduit à -(C,.t + C?), et l'on
obtient une droite. En revanche, à temps court, la contribution

de l'exponentielle est importante. Les cinétiques montrent donc

deux phases distinctes (fig. 11.10).

Dans le cadre du dernier modèle que nous avons présenté

(CQ3=0 et ka >> kP,CQ^T^' il Possible d'interpréter"s "q "e Ty

qualitativement l'existence de ces deux phases. La phase rapide,

due au terme -n.exp(-k .t), correspond à la réaction d'inhibition

immédiate ayant lieu dans les microphases où sont simultanément

présents un photosensibilisateur et au moins un inhibiteur lors

de l'excitation (t=0). Ce terme a d'autant plus de poids que le

nombre moyen de Q par microphase, n, est plus élevé. La phase

lente, décrite par -(k .CQ3T+k ).t - n correspond à ce que nous
e _ T o'

appelerons l'inhibition différée une microphase M , ne
o

contenant initialement aucun réactif Q, peut en recevoir un

(avant que le photosensibilisateur ne soit désexcité) en raison

des échanges microphase/microphase. Cet apport d'inhibiteur est

d'autant plus rapide que la concentration CQ3T est plus
importante (fig. II. 10a). Si la désexcitation naturelle de

l'espèce P est très rapide (k >> k .CQ3™), chaque microphase

peut être considérée comme isolée des autres. La pente aux temps

longs de Log(CM 3fc / CM 3t ) = f(t) est alors indépendante de
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FIGURE 11.10 : Allure des cinétiques calculées grâce à l'équation
11.46 :

a- Cas où la migration des inhibiteurs est autorisée durant

la réaction. La pente à temps long augmente lorsque la

concentration globale en inhibiteur augmente.

b- Cas où la réaction est trop rapide pour permettre la

migration des inhibiteurs. Les pentes à temps long sont

identiques (la valeur de la pente est fixée par la

constante de désactivation "naturelle" de P*).



la concentration en inhibiteur (fig. II.10b). Dans tous les cas,

l'ordonnée à l'origine de la droite apparaissant aux temps longs

fournit directement la valeur du nombre moyen d'inhibiteur par

microphase n = CQ3T / CM3T-

3.2. Solubilisation limitée (Mode répulsif), solubilisation

coopérative

Partant des relations proposées par HUNTER (eqs.

11.18 et 11.19), TACHIYA(13) acalculé l'expression de CM*3.
lorsqu'un maximum au nombre d'occupation n est imposé. L'équation

finale est d'une telle complexité que l'on peut s'interroger sur

l'applicabilité d'un tel modèle. Cette théorie impraticable

n'a encore jamais été employée. En ce qui concerne la

solubilisation coopérative, le même type de calcul n'a pas été

effectué.

4. CONCLUSION

Il faut bien se résoudre à admettre qu'il n'existe

actuellement aucune alternative à la théorie cinétique basée sur

l'hypothèse d'une solubilisation idéale des réactifs

(distribution de POISSON). Il est important de noter que cette

analyse théorique traite l'ensemble microphase M + photosensibi-

lisateur excite P comme une entité unique. La notation est bien

claire sur ce point : M est littéralement l'état excité de M. Il

est par conséquent impossible, dans le cadre de cette théorie, de

prendre en compte la migration de P d'une microphase à une autre

pendant sa durée de vie. Quelques tentatives ont été faites pour
(19 20)

contourner ce handicap ' , le travail le plus intéressant,

très récent, étant celui de ALMGREEN & Coll^20\

Malgrés ses limitations, cette théorie est encore, très

largement employée. Elle trouve ses applications non seulement

pour les micelles directes et les microémulsions eau dans huile,

mais aussi pour des systèmes très différents tels que des argiles
(21)

à pilier " . Mentionnons pour finir d'autres approches du

problème, fournissant un cadre théorique différent, généralement
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moins "praticable" : il en est ainsi de la théorie développée par
(22)

WEBER (Formulation matricielle) et du travail extensif de
(23)

HATLEE & KOZAK fournissant une approche stochastique des

réactions intramicellaires.

Le chapitre suivant expose une méthode permettant de tester

le mode de solubilisation des réactifs, indépendamment des

techniques d'ajustement utilisées habituellement, où la validité

du modèle est justifiée à posteriori.
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CHAPITRE TROISIEME



ELECTRON HYDRATE EN MICELLES INVERSES :

PROPRIETES SPECTROSCOPIQUES ET REACTIONS DE CAPTURE.

1- INTRODUCTION

L'utilisation de l'électron hydraté (e~ ) comme sonde
aq

intramicellaire permet de tester directement les lois de

distribution dans la microémulsion eau dans huile. Pour

chaque système étudié, il est ainsi possible de vérifier le

mode de solubilisation des réactifs employés. La formation

d'électrons hydratés dans la microémulsion peut être
(1-3)

induite par radiolyse puisée (fig. III.1). Outre

l'utilisation de e comme véritable révélateur de la
aq

distribution des réactifs, le processus de solvatation des

électrons arrachés aux molécules de solvant et les propriétés

spectroscopiques de l'électron hydraté formé dans les microphases

aqueuses sont très sensibles à l'état de l'eau dans la
(13)

microémulsion . Nous examinerons dans ce chapitre les

propriétés de e dans la microémulsion, puis les réactions
aq

de capture et leur application à la détermination des lois

de distributions seront abordées.

2- PROPRIETES SPECTROSCOPIQUES

2.1. Formation des électrons hydratés

Le passage du faisceau d'électrons primaires issus du

Febétron provoque l'ionisation des solvants de la microémulsion.

Cette ionisation produit des électrons secondaires peu

énergétiques, dont l'hydratation par les microphases aqueuses est
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possible :

- Ionisation du solvant principal (isooctane) et du

solvant minoritaire (eau)

(1) Vis >cAs +e"

(2) H^O •Ho0+ + e
c 2 aq

- Capture par les microphases et hydratation

(3) e" + M • e~
aq

M symbolise les microphases. L'hydratation des électrons

secondaires par cette voie prend moins de 100 femtosecondes .

L'électron produit directement par ionisation de l'eau

réagit probablement très vite avec son ion parent H90+. Les
électrons secondaires produits par ionisation du solvant

apolaire puis capturés par les microphases constituent donc la

source principale d'électrons hydratés. Les électrons hydratés

ainsi formés disparaissent en quelques centaines de

nanosecondes suivant une cinétique de pseudo-premier ordre. La

quantité d'eau solubilisée dans la microémulsion a une

grande influence sur l'allure des transitoires et du

spectre d'absorption de l'électron hydraté. Le rendement de

production de e , sa durée de vie, et la longueur d'onde du
aq

maximum d'absorption sont affectés.

2.2. Propriétés spectroscopiques et cinétiques de l'électron

hydraté

La comparaison de l'évolution du maximum d'absorption (fig.

III.2), du rendement de formation (fig. III.3), et de la vitesse

de disparition de e~ (fig. III.4) met en évidence une même
aq

cassure aux alentour de W=15. Pour les fortes teneurs en eau

(W>20), le maximum d'absorption, le rendement de formation et la

vitesse de disparition de e~ ne dépendent pas de W. Lorsque la
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quantité d'eau contenue dans la micrémulsion est plus faible

(W<20), on observe simultanément un déplacement hypsochrome du

maximum d'absorption (fig. III.2a), une diminution importante du

rendement de formation et une forte augmentation de la vitesse de

disparition de e . A W=5 le spectre d'absorption de l'électron
aq

hydraté présente un maximum centré à 650 nm (au lieu de 720nm).

Un déplacement similaire du maximum d'absorption de e~ peut être
aq

obtenu en solution aqueuse à une concentration de 5 M en NaCl

(fig. III.2a).

2.3. Interprétation

Un calcul simple permet de montrer que, dans l'hypothèse

d'une dissociation complète des molécules d'AOT, la concentration

en Na dans les microphases varie approximativement comme

l'inverse du rapport en eau W (fig. III.5). Sur la courbe ainsi

obtenue, une variation très semblable à celle des courbes

expérimentales apparait : la concentration en sodium croît

rapidement pour W<20 alors qu'elle varie peu lorsque W>20.

La similitude des courbes (fig. III.3,4 et 5), qui montrent

une brusque variation pour W<20 conduit à proposer

l'interprétation suivante : à faible W.les têtes polaires du

tensioactif immobilisent l'eau pour constituer leur couches

d'hydratation et on peut supposer que les électrons produits dans

la phase organique, pénétrant dans une microphase (réaction de

capture (3)), vont entrer en compétition avec les ions déjà

présents : leur hydratation sera d'autant plus difficile que le

rapport en eau sera plus faible, non pas parce que la proportion

d'eau sera diminuée, mais parce que les molécules d'eau seront de

moins en moins disponibles. Ce défaut d'hydratation permet

d'expliquer la baisse du rendement de formation de e~ .
aq

L'augmentation de la vitesse de disparition de e lorsque W<20
aq

s'explique aussi très bien par l'accroissement de la

concentration des piegeurs d'électrons ( partie polaire des

tensioactifs). L'existence d'une eau structurée dans les

microphases pour W<15 est confirmée par de nombreux auteurs (et
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pour d'autre tensioactifs que l'AOT), à l'aide de techniques

23Na)(5),telles que la RMN (H et les spectroscopies

Lorsque W>15, deux

catégories d'eau sont observées : une partie des molécules H 0
m

restent liées aux têtes polaires, alors qu'au centre de la

microphase l'état de l'eau tend à être comparable à celui de

l'eau ordinaire.

(6)
infrarouge ,

(7)
et de fluorescence

3- REACTIONS DE CAPTURE : DETERMINATION DE LA LOI DE DISTRIBUTION

Les ions nitrates,

à-vis de l'électron hydraté. En milieu aqueux, la capture de e

par NOg donne l'ensemble des réactions suivantes :

N03 , présentent une bonne affinité vis-

(4)

(5)

(6)

(7)

N03 + eaq

N02-+ H20

2 N0r

N2°4~ +H2°

aq

*-»r

-• NO 2+ 2 OH

- N2°r

•+ N02 + N03 + 2 H

ces réactions peuvent se produire en microémulsion eau dans

huile. Les réactifs sont alors contenus dans les microphases et

la réaction de capture (4) se révèle très utile pour obtenir des

informations telles que la concentration, le volume moyen des

microphases aqueuses et la loi de distribution décrivant la

répartition des

(4) est suivie par spectroscopie d'absorption).

NO, (la disparition de e lors de la réaction
o aq
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3.1. Cinétiques de disparition de l'électron hydraté en

présence d'ions nitrates

Nous avons préparé des microémulsions eau/AOT/isooctane à

différentes concentrations en NO_ et différents rapports en eau

(W varie de 10 à 40 molécules d'eau par molécules d'AOT). Pour

chaque valeur de W, la décroissance temporelle de la densité

optique à 650 nm en présence et en absence de NO~ a été
enregistrée.

Pour les rapports en eau inférieurs ou égaux à 30, les

cinétiques ne montrent qu'une seule phase. Les décroissances sont

exponentielles et ont lieu avec la même constante de vitesse k
_ o

quelle que soit la concentration en N03 pour une valeur donnée de
W. Par contre, la densité optique initiale (mesurée immédiatement

après l'impulsion du canon à électrons) diminue lorsque la

concentration en nitrate augmente. Ceci est expliquable en

supposant que les électrons hydratés formés dans les microphases

où préexistent un ou plusieurs nitrates sont capturés
immédiatement, et que seuls restent observables les e~ n'ayant

aq

pas réagis. Les cinétiques enregistrées correspondent alors à la

disparition "naturelle" (telle qu'elle est obtenue en absence de

piegeurs ajoutés à la microémulsion) des électrons hydratés
n'ayant pas réagis avec N0~.

Pour un rapport en eau égal à 40, la disparition de e~ suit
aq

une cinétique complexe (fig. III.6) qui montre l'existence de

deux phases d'autant plus distinctes que la concentration en

nitrate augmente. La décroissance rapide est attribuée à la

réaction de capture (4) des e~ par N0~ tandis que la

décroissance de longue durée de vie est due à la disparition

"naturelle" de e . Les pentes à temps long d'une

représentation Ln(D065Q)=f(t) sont parallèles.
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3.2. Détermination de la loi de distribution

3.2.1. Détermination de la probabilité de trouver une

microphase ne contenant aucun nitrate

Lorsque l'on a entre 10 et 30 molécules d'eau par molécules

d'AOT, la décroissance de e est mono-exponentielle et seule
aq

varie, en présence de nitrates, la densité optique initiale. La

figure III.7a représente la solution micellaire contenant les

ions NOj. La répartition des nitrates entre les microphases doit
pouvoir être décrite par l'une des lois de distributions

proposées précédemment. La radiolyse puisée de la solution

aboutit à la formation d'électrons hydratés dans une fraction 9

des microphases. 9 ne dépend que du rapport en eau W et de la

dose appliquée (fig. III.7b). Seuls les e~ situés dans les
aq

microphases initialement vides ne sont pas capturés, et la

densité optique mesurée à 650 nm est proportionnelle à la

fraction 9 de microphases initialement vides (fig. III.7c). Nous

pouvons écrire :

D0 = ee'Ceaq 2 -«<p(-*0-t) (III.D

= Ce.9.CMoJ.exp(-ko.t) (III.2)

Or il est facile de mesurer le produit e .9.exp(-k .t) en faisant
e o

la même expérience en absence de nitrates si CNO„3=0, les

électrons aqueux formés sont tous détectables et la densité

optique, mesurée au temps t est :

D0£ = Ce.9.CMlr.exp(-ko.t) (III.3)

où CMlj, représente la concentration totale en microphases.

Le rapport des densités optiques, mesurées au même temps t, en

présence et en absence de nitrate donne la relation :

DO CM :

—~ = -£- = P(0) (III.4)
do; cmit
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FIGURE III.6 : Cinétique de disparition de e à W=40. Deux
aq

phases distinctes apparaissent sur le transitoire.

111.6a

II 6b

II 6c

O
0

o
0

a
puise d'électrons N0|"_®

a réaction de capture

W

FIGURE III.7 Principe de la mesure de la probabilité

d'existence des microphases inoccupées. L'explication est donnée

dans le texte.



qui n'est autre que la probabilité d'existence des raicrophases

"vides", notée ici P(0). La méthode que nous venons de décrire

fournit donc une mesure directe de la probabilité P(0) de trouver

une microphase ne contenant pas de nitrates, en fonction du

rapport en eau W=CH203/CAOT] et de la concentration en nitrates.

3.2.2. Loi de distribution

La simple mesure de P(0) permet de discriminer entre les

lois de distributions que propose une description raisonnable des

modes de solubilisation en milieu micellaire. Il n'est pas

question ici de déterminer de façon absolue la loi de

distribution, puisqu'il faudrait alors pouvoir mesurer les

probabilités d'existence des microphases contenant 0,1,2,...,n

NO,. Une telle mesure serait nécessaire si les lois de

distribution pouvaient être quelconques (et posées

arbitrairement). Il serait alors peut-être possible de trouver

deux lois de distributions différentes donnant des probabilités

P(0) égales.

Les lois de distribution développées au chapitre II ne

donnent pas la même dépendance de P(0) à CN0~3 :

Loi de POISSON:

CN0,J

P(0) = exp( i- )= exp(-n) (III.5)
CMIL

Loi de DORRANCE et HUNTER: P(0) = > * -
I + n

1ère loi étendue de HUNTER: P(0) = (1 - —)
m

m

(III.6)

(III.7)

n est le nombre moyen de nitrate par aicrophase, m est le nombre

maximum de nitrates pouvant être présents simultanément dans une

même microphase.
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Selon la loi, les fonctions Log(P(0)), P(0)~ , ou m.(l-

P(0)) sont linéaires en fonction de L"NO~J, et il est donc

possible de déterminer laquelle de ces distributions est adaptée

au système étudié. Nous avons reporté (fig. III.8) le logarithme

népérien et l'inverse du rapport des densités optiques mesurées

en présence et en absence de nitrates, en fonction de CNOlj et

pour différents rapports en eau W=CH2o:/CAOT3. La linéarité de
Ln(P(0))=f(CNO~:) (fig. III.8a) est excellente, alors que la
fonction l/P(0)=g(CNO~3) (fig. III.8b) accuse une courbure très

nette. Ceci montre de façon incontestable que la distribution de

POISSON est parfaitement adaptée ici, et que la loi de DORRANCE

et HUNTER doit être rejetée (rappelons qu'elle est inspirée d'un

modèle contestable, c.f chapitre II). En ce qui concerne la

première loi généralisée de HUNTER, le paramètre m (nombre

maximum de sondes solubilisées par microphase) permet de

fabriquer une infinité de lois différentes. Si m est grand

(m>50), la linéarité de Ln(P(0)) en fonction de CNO~] est

quasiment atteinte pour les valeurs de CN0„3 obtenues

expérimentalement, et il devient impossible -et inutile- de

discriminer entre la distribution de POISSON et la distribution

de HUNTER (pour m tendant vers ca, on retrouve la distribution de

POISSON. De plus si m est assez grand devant n, le nombre moyen

de sondes par microphase, la similitude des histogrammes de

distribution permet d'approximer la loi de HUNTER par la loi de

POISSON). Pour des valeurs plus faibles de m, Ln(P(0)) n'est plus

linéaire en fonction de CNO~] (fig. III.9). On peut

éventuellement rechercher la valeur de m donnant la linéarité de

m.(l-P(0) 'm) en fonction de L"N0~3, si la représentation Ln(P(0))
n'est pas satisfaisante.

Il est donc possible de déterminer expérimentalement quelle

loi de distribution s'applique, et on peut connaître le mode de

solubilisation des sondes (modes de solubilisation et

distributions sont intimement liés). Dans le cas des nitrates,

la solubilisation semble être non coopérative puisque la

linéarité de Ln(P(0))=f(L"N0~3) est vérifiée: la présence de

nitrates dans une microphase n'influence pas la

solubilisation ultérieure d'autres nitrates par la même
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FIGURE III.10 : Traitement cinétique des transitoires obtenus à

W=40 lors de la réaction de capture de e par N0o. L'équation
aq i

III.9 est ajustée aux points expérimentaux (moindres carrés non

linéaire). Le parallélisme des pentes à temps long apparait

nettement.
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FIGURE III.11 Détermination de la concentration globale en

microphase à partir da la valeur du coefficient C„ = n déduit de

l'ajustement de l'équation III.9 aux courbes expérimentales. La

linéarité obtenue est une confirmation de la validité du

traitement cinétique appliqué.



microphase. Bien évidemment, cette conclusion n'est valable que

pour le domaine de concentrations utilisées, c'est à dire pour
moins de 3 nitrates par microphases en moyenne (n<3).

3.2.3. Etude cinétique à W=40

A W=40, les cinétiques de décroissance de Ce~ 3 ne sont

plus mono-exponentielles; elles présentent deux phases bien

distinctes. Ayant montré que la répartition de nitrates dans les

microphases suit une distribution de POISSON, nous pouvons
utiliser les équations cinétiques développées au chapitre II.

D'un point de vue cinétique, le parallélisme des

représentations I"n(DO650)=f(CNO~:i) obtenus précédemment fournit
une indication précieuse: les phénomènes d'échange des réactifs

par collisions intermicellaires n'interviennent pas dans la

réaction de capture (expérimentalement, les phénomènes
d'échange se traduisent par une augmentation de la pente aux
temps longs lorsque la concentration en inhibiteur croît,
fig. 11.10). Il ne peut donc y avoir de capture différée des
électrons hydratés par des nitrates, du fait de la brièveté du
temps de vie des électrons, et les microphases doivent être

considérées comme isolées les une des autres pendant la réaction.
Ceci se traduit par les relations:

ko > ke-CN033T
(III.8)

kq > ke' ^T

OÙ ko' ke et kq sont resPecUvement les constantes de vitesse
des réactions de disparition "naturelle" de e~ , d'échange par
collisions intermicellaires, et de capture des électrons par
les nitrates. CNO^ et CMlp sont les concentrations totales en
nitrates et en microphases. Ces relations impliquent une

simplification de la loi cinétique générale décrivant la

décroissance de concentration des réactifs lors de réactions
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intramicellaires. Nous obtenons

Le*0l = Ce 3aq aq o
exp(-k .t -

CN03J
.(1- exp(-k .t)) (III.9)

CMlj, q

Jusqu'à W=30, la phase rapide (terme exp(-k .t) de

l'équation) est trop peu différenciée pour être analysée. Mais

pour W=40, une analyse complète du transitoire peut être faite.

L'équation est ajustée aux points expérimentaux pour obtenir les

valeurs de kQ, n^CNOgD/CMlj, et k pour les différentes
concentrations en nitrates (fig. III.10). Le meilleur accord

entre la courbe simulée et les résultats expérimentaux est

obtenus pour les valeurs reportées dans le tableau III.1. En

portant n en fonction de la concentration en nitrates (fig.

III.11), on peut déduire la concentration en microphases.

3.3. Concentration et taille des microphases

Pour W<30, la relation P(0) = exp(-n) permet aussi

d'évaluer la concentration totale des microphases CM3T.

Connaissant CM}- pour tous les rapports en eau, il est

possible de déduire un rayon si l'on suppose que les microphases

ont une forme sphèrique. Le rayon est donné par l'une ou l'autre

des relations suivantes :

R =

R =

90.CAOTD.W

4.1T.CM3™

90.CAOTJ.W.H

4.n.CNO~3

1/3

(III.10)

1/3

(III.11)

Les valeurs de CM^ et de R sont regroupées dans le
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Concentration en nitrate x 10** M

1.0 1.5 2.0 3.0

k xlO 6 s *
o

k xl0~7 s-1
q

n

2.53

1.50

0.94

2.14

1.00

1.26

2.20

1.90

1.47

1.93

3.00

2.53

TABLEAU III. 1

Paramétrage des courbes de la figure III.10 (eq. III.9)

W

10

20

30

40

CM3T x104 M

17.5

4.2

3.0

1.2

R (8)

16

32

42

62

HINV (S)

16 .6

32 5

46 6

65 6

TABLEAU_IIIi2

Concentration et rayon des microphases évalués à partir le la

pente des représentations Ln(P(o))=f(CNO~J) (fig. II.8a). La
dernière colonne contient les rayons obtenus par diffusion
centrale des rayons X (rayon par invariant), après déduction du
rayon des micelles sèches (10Â).

0 1 2

lPVS 1x 10"* M

FIGURE III.2 : Probabilité d'existence des microphases vides
lorsque l'on substitue un viologène (sel de 4,4'-bipyridinium) au
nitrate. Une variation linéaire de Ln(P(o)) en fonction de CV3
est obtenue, montrant que le mode de solubilisation est non-

coopératif. Ici le viologène testé est le propylsulfonate-
viologène (PVS, fig. IV.2)
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tableau III.2. Les rayons évalués peuvent être comparés aux

rayons obtenus en diffusion de rayons X (à condition dans ce

dernier cas de ne pas prendre en compte le volume des têtes

polaires). La concordance des rayons mesurés par les deux

méthodes montre que la présence de NaN0o et de e ne perturbe
o aq

pas la taille des agrégats.

Généralement l'argument retenu à 1'encontre des méthodes

physico-chimiques pour mesurer les tailles des micelles est que

les agrégats sont inévitablement perturbés par les molécules

sondes, ou que la distribution postulée n'est pas nécessairement
(8 9)

adaptée au système étudié ' . Ces objections ne peuvent pas

être retenues pour la méthode que nous venons de décrire : la

petite taille des nitrates et de l'électron hydraté par rapport

aux sondes fluorescentes et aux inhibiteurs habituellement

employés pour les mesures de taille des micelles directes et

inverses (ruthénium trisbipyridyl, 9-methylanthracène, etc..)

évitent toute perturbation des agrégats. La distribution quant à

elle est préalablement vérifiée expérimentalement.

Cette méthode peut être utilisée avec d'autres molécules que

NaNO,, pourvu qu'elles aient une réactivité suffisante vis-à-vis

de l'électron hydraté. C'est en particulier le cas des

viologènes, largements utilisés comme accepteurs d'électrons dans

les réactions de transfert d'électrons photoinduites (chapitre

IV). Nous avons ainsi pu vérifier que leur solubilisation dans la

microémulsion est bien du type non-coopérative (fig. III.12).

CONCLUSION

L'utilisation de l'électron hydraté comme sonde à

l'intérieur des microphases permet de mettre en évidence une

discontinuité dans les propriétés des microphases. Aux faibles

rapports en eau, il y a mobilisation de l'eau par les têtes du

tensioactif. Pour W>15, les caractéristiques de e~ se
aq

rapprochent de celles des électrons aqueux formés en solution
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homogène l'eau à l'intérieur des microphases retrouve l'état
d'une eau ordinaire.

En mettant à profit la réactivité de l'électron hydraté,
nous avons développé une méthode qui permet de mesurer la

proportion de microphases n'accueillant aucun hôte, lorsqu'un
soluté électrophile est ajouté à la microémulsion. Cette mesure
donne la possibilité de tester les différentes loi de
distributions que l'on peut raisonnablement invoquer.

La première utilisation de cette méthode est donc la

vérification de la loi de distribution avant une étude cinétique
approfondie. Si la loi est une distribution de POISSON, les
résultats de radiolyse donnent aussi des informations de

structure concentration, volume et rayon des microphases. La

confrontation de ces valeurs avec celles obtenues par des
méthodes physiques (diffusion de rayons X aux petits angles, par
exemple) est très satisfaisante.

L'intérêt d'une telle méthode est indiscutable pour les
études cinétiques en microémulsions eau dans huile, et comme

moyen d'investigation des effets de solutés sur la structure des

microphases. Elle ne possède pas d'équivalents mais rappelle la

méthode de YEKTA-TURRO (10), développée pour les micelles
directes. Cette dernière était plus contestable en raison de la

taille des molécules utilisées.

Mentionnons enfin les très récents développements, dans notre

équipe, de l'utilisation de l'électron hydraté comme sonde

intramicellaire pour déterminer la localisation des solutés *• '.

La technique consiste à piéger l'électron hydraté avec la

molécule étudiée; par une analyse cinétique comparable à celle

que nous avons décrite pour W=40, les constantes de vitesse de la

réaction de capture peuvent être évaluées pour différents

rapports en eau. La pente d'une représentation Ln(k ) en fonction
q

de Ln(W) apporte alors une information directe sur la

localisation: une pente de 2 indique une adsorption à l'interface

(k varie comme le carré du rayon), une pente de 3 est le signe
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d'une localisation au sein de la microphase (k varie comme le
cube du rayon).
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CHAJPIXRE QUATRIEME



PHOTOTRANSFERT D'ELECTRON DANS LA MICROEMULSION.

EFFET INHABITUEL DE L'INTERFACE SUR LA REACTION

1. INTRODUCTION

L'étude des réactions de transfert d'électron photoinduites

a bénéficié d'un énorme intérêt dans le cadre des recherches sur

la conversion de l'énergie solaire sous forme chimique . Le

principal obstacle à contourner est généralement la faible

efficacité de la séparation des photoproduits. En effet, bien que

la réaction de transfert d'électron du photosensibilisateur

excité P vers l'accepteur Q soit le plus souvent irréversible,

la recombinaison des photoproduits, ou transfert inverse, peut

redonner les réactifs de départ. La rapidité de cette réaction

inverse dépend de la proximité des deux ions parents et de

l'écart d'énergie entre le couple P' ;Q' et le couple P;Q. Pour

ralentir la recombinaison, il faut soit stabiliser la paire

d'ions (abaisser l'énergie du couple P' ;Q' ), soit la séparer

efficacement. Un ralentissement important de la réaction inverse
(2)

est obtenu en utilisant des micelles de tensioactifs ioniquesv ,

parce que l'un des photoproduits se retire à l'intérieur des

n (3)
micelles

Nous rapportons ici l'exploration de l'effet de l'interface

eau/huile de la microémulsion isooctane /AOT/ eau sur une

réaction de transfert d'électron. Les photosensibilisateurs

utilisés pour cette étude sont une chlorine, la

chlorophylle a (Chl) et une porphyrine, la tetra méthyl-

N.pyridyl porphyrine de zinc (ZnTMPyP)(fig. IV.1). Les

accepteurs d'électrons sont des viologènes (4,4'bipyridinium

dichlorures), substitués symmétriquement en positions 1 et

1', les substituants étant des chaines alkyles à 3,6 et 8

carbones, et une chaine sulfonate-1, propyle (fig. IV.2). Ces

différents viologènes sont tous insolubles dans 1'isooctane

ou dans une solution isooctane/AOT, mais en revanche sont tout à

fait solubies dans l'eau.
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. 15 A

a

20 A

R = N—CH3CI

FIGURE IV.1 : Formule développée des photosensibilisateurs

utilisés dans cette étude : a) chlorophylle a (Chl) et b) tétra

methyl-N,pyridyl porphyrine de zinc (ZnTMPyP).

Cl ©

N-CnH2fl+i

(VCn) ns3.6.8

0
03S-(CH2)-N 0

N-(CH2)-S03

(PVS)

FIGURE IV.2 : Formule développée des viologènes employés.



2 TRANSFERT D'ELECTRON A TRAVERS L'INTERFACE

2.1. Etat et localisation de la chlorophylle dans la

microémulsion

En photochimie dans les milieux micellaires, la

localisation des réactifs est souvent un sujet délicat. La

plupart du temps, faute d'informations, on doit justifier une

localisation par les propriétés que laissent supposer la

structure chimique des molécules (charge électrique,

hydrophobicité, etc). Quelquefois l'analyse du spectre
d'absorption ou de fluorescence permet de confirmer la

localisation proposée( '. La chlorophylle a est une molécule
amphiphile (fig. IV.1), insoluble dans l'eau. Outre le problème
de sa localisation dans la microémulsion, il faut connaître la

forme sous laquelle cette molécule est solubilisée. La

chlorophylle peut en effet exister sous forme monomèrique,
dimèrique ou microcristalline (association Chl-H_0) selon les

propriétés du solvant ou du mélange de solvants utilisé^. Ces
deux points, très importants pour la réactivité, sont examinés
ici.

2.1.1. Solubilisation de la chlorophylle

Les échantillons de Chl founis par SIGMA ne sont pas

complètement déshydratés. Leur dissolution dans le solvant

principal de la microémulsion (isooctane) est possible, quoique
assez lente. Le spectre d'absorption d'une telle solution (fig.
IV.3) montre que la Chl est en grande partie sous forme

microcristalline (absorption intense à 743 nm(6)). L'adjonction
d'AOT à cette solution induit la désagrégation de ces oligomères
Chl-H20. Pour une concentration en tensioactif de 0.1 M, la
disparition de la forme microcristalline est complète, et l'on ne

détecte plus que la forme monomèrique du pigment. La

solubilisation de la Chl directement dans une solution AOT 0.1 M

dans 1'isooctane est plus facile et plus rapide que dans

1'isooctane seul. Cette procédure est utilisée pour la
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FIGURE IV.3 : Désagrégation des micro-cristaux de chlorophylle

par l'AOT. Les micro-cristaux sont obtenus par solubilisation des

échantillons commerciaux (SIGMA) directement dans 1'isooctane.

L'adjonction de tensioactif (CA0T3 = 0.1 M) provoque une

disparition complète des oligomères (absorption à 743 nm) au

profit de la forme monomèrique (absorption à 667 nm).

FIGURE IV.4 Spectre d'absorption de la chlorophylle a dans la

microémusion eau/AOT/isooctane, W=20.



-4
préparation des solutions mères (2.10 M en Chl), et assure une

solubilisation exclusivement sous forme monomèrique. La stabilité

de la Chl dans ces préparations est très bonne (aucun signe
(7)d'aggregation ou de transformation en phéophytine après

plusieurs mois de conservation a l'obscurité et à -4*C) . Dans la

microémulsion, la forme monomèrique est maintenue quel que soit

le rapport en eau.

2.1.2. Caractéristiques spectrales de la chlorophylle
dans la microémulsion

Le spectre d'absorption de la Chl dans la microémulsion

(fig. IV.4) est similaire à ceux obtenus dans les solutions

micellaires aqueuses^ ou vésiculaires^ ' : par comparaison au
spectre d'absorption d'une solution de chl dans l'ether, il y

a diminution de l'intensité des bandes d'absorption et

déplacement hypsochrome de la bande Q (transition de plus basse

énergie). En solutions micellaires aqueuses et en vésicules,

les auteurs concluent que ce déplacement vers le rouge de la

bande Qy est la conséquence d'une localisation à proximité de
l'interface, qui est par ailleurs bien établie dans le cas des

vésicules ' . Ces similitudes entre les spectres

d'absorption auraient pu nous amener à conclure que la Chl est

aussi localisée à proximité de l'interface, du coté isooctane,

dans la microémulsion eau dans huile. Toutefois, à la

différence des systèmes cités, le solvant principal est ici

capable de solubiliser la chlorophylle. Il est dés lors

envisageable qu'une molécule Chl en association avec quelques

molécules d'AOT, c'est à dire non intégré à une

microphase, puisse posséder le même spectre d'absorption. La

spectroscopie d'absorption ne donne donc pas une réponse

définitive quant à la localisation de la Chl.

2.1.3. Localisation de la Chl. Anisotropie de

fluorescence

L'anisotropie de fluorescence permet l'observation de la

liberté de mouvement d'un chromophore luminescent. Le principe de

cette technique est simple : le chromophore est excité en continu
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__ _4 -7 anisotropie
CA0T3 (M) 1.6 10 H 3.0 10 H 1.0 10 ^ 0.1,W=20 intrinsèque

R (*) 3.5 3.8 4.9 11.6 25-30

TABLEAU IV. 1

Anisotropie de fluorescence de la chlorophylle en présence de

concentrations croissantes d'AOT, et dans la microémulsion.

T 1 r

05

-/05

.04

T 1 1

Excitation :630nm
Emission : 666nm

-i 1 i ' •

10 20 -W—

FIGURE IV.5 : Variation de 1'anisotropie R en fonction de la

teneur en eau W

600 700 aoo *•nm

FIGURB IV.6 : Spectre d'absorption de la chlorophylle à l'état

fondamental (a), à l'état triplet (b) et du cation chlorophylle

(c). Le pigment à l'état fondamental est excité à 596 nm. Le

triplet et le cation sont observés respectivement à 750 nm et

820 nm. (courbes b et c reproduites d'après la réf. 15)
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par une lumière polarisée, et l'on mesure la dépolarisation de

l'émission de fluorescence (suivant les axes parallèles et

perpendiculaires au plan de polarisation de l'onde incidente). Le

plan de polarisation de la lumière émise est en général différent

de celui de la lumière d'excitation : les moments de transition

d'absorption et d'émission sont rarement alignés, de sorte que

même en milieu rigide, une dépolarisation intrinsèque est

enregistrée. Plus les mouvements de rotation du chromophore sont

aisés et rapides, plus la dépolarisation est importante.

L'anisotropie de fluorescence est calculée à partir de la mesure

des composantes de l'émission de fluorescence parallèle I et

perpendiculaire I^au plan de polarisation de l'onde incidente :

\~ I.
R = (IV.1)

V 2.1.

Les mesures de R pour la chlorophylle monomèrique dans

1'isooctane à des concentrations croissantes en tensioactif, et

dans une microémulsion AOT 0.1 M et W=20 sont reportées dans le

tableau IV.1. La valeur la plus élevée de 1'anisotropie est

obtenue lorsque les microphases sont formées. Ceci indique

clairement que la diffusion de rotation de la chlorophylle est

gênée, et qu'elle est très probablement insérée dans la couronne

de tensioactifs. L'anisotropie proviendrait alors en grande

partie du mouvement de rotation des microphases (à très faible

W, les microphases induisent une anisotropie supérieure à

15* ). La figure IV.5 montre que le rapport en eau W a peu

d'effet sur R, pourvu que W soit supérieur à 5.

T
2.2. Transfert direct Chl vers viologènes

2.2.1. Excitation de la chlorophylle, observation des

espèces formées

La chlorophylle est excitée par une impulsion laser à

596 nm. L'observation par spectroscopie d'absorption est faite à
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FIGURE IV.7 : Exemple de transitoires obtenus à 750 nm, lors de
la réaction d'inhibition du triplet TChl par les viologènes.
Trois phases sont visibles, dont un pseudo-plateau apparaissant à
temps long et correspondant à l'absorption résiduelle du cation
Chl' . Chaque transitoire aété enregistré sur trois échelles de
temps, afin de bénéficier d'une bonne précision sur chacune des
Phases de la décroissance. Un enregistrement résulte de la
moyenne de huit acquisitions. Les enregistrements 50 et 200 ua
pleine échelle sont combinés avant le traitement cinétique.



750 nm ou 820 nm selon le cas, longueurs d'onde où le triplet
T +
Chl et le cation Chl' présentent respectivement leur maximum

d'absorption (fig. IV.6). En raison du recouvrement des spectres

d'absorption de ces deux espèces, il n'est pas possible

d'observer le triplet indépendamment du cation. Mais la

disparition du cation est extrêmement lente par rapport à celle

du triplet et se traduit par un pseudo-plateau sur les'

transitoires (fig. IV.7). Ceci permet une déduction aisée de la

contribution du cation Chl' à 750 nm.

2.2.2. Schéma cinétique

La réaction de transfert d'électron se fait sur une échelle

de quelques centaines de microsecondes. Le schéma cinétique doit

par conséquent tenir compte de l'échange par collision

intermicellaire, qui intervient sur cette même échelle de temps.

Ce schéma est présenté ci-contre (fig. IV.8). Il se lit en

partant de la ligne centrale, puisque l'impulsion laser excite

une partie des chlorophylles qui se retrouvent à l'état triplet
T
Chl. Ces molécules à l'état triplet disparaissent ensuite par

désexcitation naturelle (constante k ) ou par réaction de

transfert d'électron avec les viologènes V (constante k ) pour
+ — q

donner les ions radicaux Chl" et V . Ayant préalablement

vérifié, par radiolyse puisée, que les viologènes utilisés pour

ces expériences se répartissent suivant une loi de distribution

de POISSON (cf. chapitre III), nous pouvons mettre en oeuvre les

expressions développées au chapitre I. La concentration en
T

triplet C Chl_ est donnée par la relation:

CTChl_ =_TChl_t=o .exp(-C1.t -C2.(l-exp( -Cg.t)) (IV.2)

où dans le cas d'une réaction de transfert efficace (k >>
q

k ._M_ ), les coefficients ont pour expression:

C. = k + k .L"V_
1 e o

C2 = n = CV]/CM-T (IV.3)
C, = k
3 q

la densité optique mesurée est la somme des contributions du
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FIGURE IV.8 : Modèle cinétique de la réaction d'inhibition du
triplet Chl par les viologènes V. Les processus photochimiques
sont représentés par les flèches verticales :kQ est la constante
de désactivation "naturelle" de TChl (s-1). k° est la constante
de quenching intramicellaire (s l). nest le nombre d'occupation
de la microphase.

l'échange microphase/microphase des viologènes.
constante d'échange (M-1.s-1). CM.. est la concentration totale
en microphase et _V_T est la concentration totale en viologène.
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FIGURE IV.9 : Exemple d'ajustement de l'équation IV.6 (trait

continu) aux cinétiques expérimentales (points). _AOT_ = 0.1 M,

W=20, [Chl_ = 10 M, A=750 nm. Les concentrations en viologène
(b) 2 10 4 M,(ici PVS) sont

(d) 4 10"4 M,
: (a) HT M,

(e) 5 10"4 M.
(c) 3 10 4 M,



cation et du triplet. On peut montrer (cf. Annexe II) que cette

densité optique est donnée par l'équation suivante:

DO = e_.CT_o.E(t) + ec.P.CT3o.(i-E(t)) (IV.4)

avec E(t) =exp( -C..t -Cg.(l-e~C3't) )

C_ et C sont les coefficients d'absorption moléculaire du

triplet et du cation respectivement, t symbolise le rendement de

la réaction de transfert d'électron. L"T3 est la concentration en
o

triplet chlorophylle immédiatement après le flash. En remarquant

que er.P.CT_ correspond à l'absorption résiduelle du cation
v* O

chlorophylle aux temps longs, DO , on obtient :

DO - (C_ -ec.P).CT:Q.E(t) + DO. (IV.5)

Il suffit donc de déduire la densité optique correspondant à

l'absorption résiduelle du cation, DO , de la densité optique

mesurée. Pour faciliter la mise en oeuvre des techniques

d'ajustement, il est utile de linéariser la relation précédente :

Ln(DO-D0OQ) = Ln(E(t)) + Ln( (€_-£<,. P). CT.q) (IV. 6)

= -C..t -C2.(l-exp-C-C3.t» + C4 (IV.7)

2.2.3. Evaluation des constantes cinétiques

Les constantes cinétiques de chacun des systèmes étudiés

sont obtenues par optimisation des paramétres de l'équation

(IV.6) (fig. IV.9). Les quatres coefficients C,,C2,C, et C.
caractérisant chaque courbe nous permettent d'évaluer la

constante d'échange k , la constante de transfert d'électron k ,
e q

le nombre moyen de viologènes par microphase et enfin le

rendement ? de la réaction.
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2.2.3.1 Constante d'échange k
e

La constante d'échange k est évaluée en reportant les

valeurs de Cj en fonction des concentrations en
viologène. L'ordonnée à l'origine de la droite, k , est connue

o

par ailleurs puisqu'il suffit pour la déterminer de suivre la

disparition du triplet en absence d'accepteurs d'électrons. La

valeur obtenue est kQ= 5.103 s"1. En ce qui concerne PVS, une
droite unique peut être tracée pour tous les rapports en eau

(fig. IV.10a). La constante d'échange k ne semble donc pas
dépendre de W=CH203/CA0TJ. En revanche pour les autres viologènes
nous obtenons des droites différentes suivant le rapport en eau

(fig. IV.10b,c,d). Les évaluations de k sont regroupées dans le

tableau IV.2. L'ordre de grandeur est en bon accord avec les

valeurs publiées par ROBINSON & coll.(12) et ATIK & THOMAS(13).

2.2.3.2 Nombre moyen de viologène par microphase

Le rayon moyen des microphases est aisément calculable à

partir de la valeur du coefficient C2 qui est le nombre moyen de
viologènes par microphase. Connaissant la concentration en

viologène L"V_ et le rapport en eau W, la relation suivante

autorise ce calcul:

90.CAOT..W.C2 )1/3
_ (IV>8)

4.n.CV_ )

Le tableau IV.3 regroupe les différentes valeurs obtenues en

fonction du type de viologène et du rapport en eau.

2.2.3.3 Constante de transfert d'électron k
q

Dans le cadre de l'approximation k >>k ._V_, le coefficient

C3 donne directement la constante k . Aucune corrélation de k
i q 1

avec la concentration en viologène n'apparait. Les valeurs

reportées dans le tableau IV.4 sont les moyennes sur les

concentrations CV_. De même, aucune dépendance vis-à-vis du type
de viologène impliqué dans la réaction ne se dégage. Par contre,
le rapport en eau affecte la valeur de k : quand W augmente, k

q q
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W

15 20 30

PVS 28 28 42

VC3 71 - -

VC6 32 25 20

VC8 26 25 12

TABLEAU IV.2

Constantes d'échange k& x10 6M1.a~l évaluées à l'aide des
représentations Cj = kQ + ke.CV3 = f(ÇV-), pour les différents
viologènes et en fonction du rapport en eau W. Pour VC , les
cinétiques sont trop rapides à W=20 et 30 pour permettre la
mesure de k .

W

15 20 30

PVS 12 22 39

VC3 23 25 35

VC6 19 31 40

VC8 26 28 39

ÏABLEAU_IVi3

Rayons (À) déterminés à partir de la valeur de n

W

15 20 30

PVS 1.3 3.2 ± 0.3 2.5 ± 0.7

vc3 4.1 3.0 ± 1.0 2.8 ± 0.1
vc6 5.0 ± 1.0 2.8 ± 0.4 1.9 ± 0.3

vc8 " 3.2 ± 0.5 2.1 ± 0.1

ÏABLEAU_IV_4

Constantes d'inhibition de TChl, kq x 10-5 s"1. L'incertitude
reportée sur les valeurs de k est le résultat de la
moyenne effectuée sur les concentrations en viologène.
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diminue (fig. IV.11). Cette variation de k avec W est liée à la
q

diffusion des viologènes à l'intérieur des microphases.

2.2.3.4 Rendement de la réaction de transfert

Le dernier coefficient fourni par l'ajustement de l'équation

(IV.6) aux courbes expérimentales, C., permet le calcul du

rendement de formation du cation chlorophylle Chl'+. Par

définition le rendement de formation de Chl'+ est :

p = = 2 1 (Ivg)
ct: DO .c_

o o C

où _C_Œ est la concentration totale en cation lorsque la réaction
de transfert d'électron est achevée (dans l'hypothèse de

l'absence d'une réaction ultérieure de Chl'+). L"T_ est la
o

concentration initiale en triplet chlorophylle. La valeur du

rapport Zy/Zç peut être approximée à 2* , la densité optique
résiduelle DO^ est mesurée directement sur les cinétiques en
extrapolant à temps nul les "plateaux" apparaissant sur les

transitoires (enregistrement sur 2 ms pleine échelle). La densité

optique initiale DO est obtenue à partir du coefficient C„ :

exP(-c4) = er_T]o - ec.p._T_o (IV. 10)

Le rendement P s'écrit donc

DO

P = 2 - (IV.11)
exp(-C4) - DO.

Le rendement de formation de Chl' , P augmente lorsque la

concentration en viologène ou le rapport en eau augmente

(fig. IV.12). Cette double dépendance de P s'explique très

facilement : Lorsque la concentration en viologènes ou le rapport

en eau augmentent, le nombre moyen de viologènes par microphase

augmente, ce qui revient à accroître la probabilité de rencontre
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T T
Chl-viologène. De moins en moins de triplets Chl sont alors à

même d'échapper à la réaction de transfert, et le rendement peut

être maximisé. Nous pouvons d'ailleurs constater que la réaction

de transfert d'électron est très efficace puisque P est compris

entre 50 et 100*, selon le viologène impliqué, aux grands

rapports en eau.

2.2.4. Discussion des résultats

Deux faits doivent attirer notre attention : d'une part la

constante de transfert k ne dépend pas du viologène utilisé, et

d'autre part le rendement de la réaction de transfert diffère

fortement d'un viologène à l'autre. L'invariabilité de k prouve
T qsans ambiguité que le transfert direct Chl vers un viologène V

n'est pas influencé par ce dernier. Il peut alors paraître

paradoxal que le rendement P soit, quant à lui, dépendant du type

du viologène utilisé comme accepteur d'électron. P représente le
+ T

nombre de Chl' formé par triplet Chl. L'invariabilité de k
T q

indique que, quel que soit V, la fraction de Chl disparaissant

par réaction de transfert d'électron, et produisant Chl'+, reste

la même. Néanmoins la séparation de charge résultant dans une

stabilisation du couple (Chl' ;V ), ne se fait probablement pas

avec un rendement de 100%. Il y a en effet toujours compétition

entre la séparation de charge et le transfert inverse immédiat.

Il suffit donc de supposer que l'efficacité de la séparation de

charge diffère d'un viologène à l'autre pour interpréter la

variation de P. Nous reviendrons sur cette interprétation lors de

l'étude de la réaction inverse.

2.3. Transfert d'électron inverse V'~ vers Chl'+

Les ions radicaux formés à l'occasion de la réaction

directe redonnent après un certain laps de temps (variable selon

l'efficacité de la séparation de charge) les réactifs initiaux
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FIGURE IV. 13 : Cinétiques de disparition du cation chlorophylle

enregistrée à 820 nm. _Chl_ = 10~5 M, _A0T_ = 0.1 M, W=20.
-4

(a) propylsulphonate-viologène (PVS) 2 10 M

(b) dioctylviologène (VCg) 210~4 M

Chl+>

kriwp|
Z1 1

=7

,Chl

nV

n.k,
o

Chl+'

FIGURE IV.14 : Modèle cinétique développé pour la réaction

inverse. Ce modèle suppose que les ions parents Chl* et V

peuvent être séparés par échange microphase/microphase. k., k» et

k sont respectivement les constantes de séparation, de réunion

et de recombinaison des ions parents. CMJ fst la concentration

totale en microphase.



par réaction de recombinaison :

Chl'+ + V • Chl + V

Nous avons étudié cette réaction de recombinaison dans le cas des

quatres viologènes utilisés pour la réaction directe PVS,

V(C3)2, V(Cg)2, V(Cg)2 à deux rapport en eau, W=20 et W=40.

2.3.1. Allure des transitoires

La réaction de recombinaison peut être aisément suivie en

mesurant la densité optique à 820 nm, c'est à dire en observant

la disparition du cation chlorophylle Chl'+. La disparition de
Chl' intervient sur une échelle de temps dont l'ordre de

grandeur est la milliseconde. Sur cette échelle de temps, TChl a
complètement disparu, et seul est détecté Chl'+.

Les transitoires obtenus ne correspondent pas à des

situations cinétiques simples (fig. IV.13). Deux phases sont
bien différenciées. Il est remarquable que les
transitoires soient quasiment superposables quel que soit le

viologène, pour un rapport en eau donné. Une augmentation de la

contribution de la phase rapide à la décroissance totale est
observée lorsque l'on passe de W=20 à W=40.

2.3.2. Schéma cinétique

L'allure des transitoires évoque tout à fait la combinaison

d'une réaction intramicellaire rapide et d'une réaction après
échange intermicellaire des réactifs, plus lente.

Nous développons ici un modèle cinétique où interviennent

les deux phénomènes (fig. IV.14): Nous faisons l'hypothèse que la
durée de vie des ions parents, Chl'+ et V'~, est telle que la
séparation des charges par collision intermicellaire peut

intervenir, et inhiber la réaction de recombinaison (il s'agit
d'une collision entre la microphase contenant Chl'+ et V'~, et
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n'importe quelle autre microphase). Pour se retrouver dans une

situation où la recombinaison est de nouveau possible, il faut

une collision des microphases contenant Chl' d'une part, et V'~

d'autre, part pouvant donner lieu à la réunion des deux espèces

dans la même microphase. Cette dernière est à l'évidence beaucoup

moins probable que la collision de séparation (elle nécessite la

rencontre de deux espèces en très faibles concentrations), et

entraine un ralentissement de la recombinaison. Les vitesses de

la réaction de séparation et de la réaction de réunion seront à

priori supposées différentes, bien qu'il s'agissent dans les

deux cas d'un phénomène d'échange par collision.

2.3.3. Equations cinétiques

Avec un système de notation déjà introduit, le modèle

cinétique s'écrit :

I
M

n+i k,

+/-
n

-> M n+i

+ M m «- - Mn + Mm

ou M
n+1

symbolise une microphase contenant le triplet
"'* T +/—chlorophylle Chl et n+1 viologènes. M/ et M . représentent la

après
n

même microphase transfert d'électron, et

recombinaison respectivement. M' et M représentent
n m

microphases où un seul des ions radicaux (Chl* et V*-)

présent.

après

les

est

Le traitement cinétique néglige la réaction de transfert

direct : la formation du cation Chl' peut en effet être

considérée comme instantanée par rapport au processus de

disparition. Les bilans cinétiques pour les espèces M et M~
n m
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sont

~ CM+/": =2 ( "(k +k1._Mm])._My~] +k9.CM+]._M~_
dtn rimn _ n m

m=o

(IV.12)

00

~ Qfl =_ ( -k9._M""3._M~D +k.._My~:.CM 3 )
at n _ n m i n m

m-o

Expérimentalement nous avons accès à la concentration totale en

cation chlorophylle :

00

CChl'+3T = 2(CM^3 +CM^~3) (IV.13)

La sommation sur n peut être appliquée aux équations (IV.12) d'où

nous obtenons :

~ CM+/~3 = "(kr +krrXIT )._M+/_] ♦ k2.CM+32

^ CM+. = -krQi+l2 +krCM3T.CM+/~J

en ayant tiré parti des relations suivantes :

(IV.14)

i oy = cm3t
m=o

00 oo

Z _M__ = S CM*"] = CM+. (IV. 15)
m n '

m-o n=o

oo

2 CM*7 3 = CM+/~.
n=o

Ce système d'équations différentielles ne peut être résolu

analytiquement. Pour faciliter la résolution numérique, il est

judicieux de normaliser les différentes concentrations par

rapport à la concentration initiale de cation Chl" . Le système
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s'écrit après normalisation :

5£ CM+/ T = -(C+A)._M+/"D* +B.CM+]'2

^ CM+_' = -B.CM+3'2 +A.CM+/~]'

Les primes signalent les concentrations relatives

cm+/-:t -
çm+/-,

t-o

CM+_
cm r

&%.
Et les paramètres A,B, et C ont pour expressions

A = krCM3T

(IV.16)

(IV.17)

B=k2.CM+/ _t=o (IV.18)

C = k
r

-1
et sont tous exprimés en s

Les équations (IV.16) sont résolues par la méthode de RUNGE-

KUTTA au 4 ordre. Pour des valeurs correctement choisies des

paramètres A,B et C, apparaissent une phase rapide et une phase

lente bien différenciées, et l'on obtient ainsi une courbe

d'allure très semblable aux cinétiques observées. Le modèle

proposé paraît donc suffisant pour simuler l'allure des

transitoires expérimentaux. Le paramétrage des équations (IV.17)

est effectué par une routine d'optimisation couplée au calcul de

RUNGE-KUTTA^ '. L'accord entre courbes simulées et courbes
expérimentales est excellent aux deux rapports en eau (fig.

IV.15). Les paramètres A,B et C sont regroupés dans le tableau

IV.5.
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FIGURE IV.15 : Réaction inverse : simulations des cinétiques

expérimentales, obtenues à W=20 et W=40 à l'aide des équations

IV.16 (résolution par la méthode de RUNGE-KUTTA au 4ieme ordre).

L'échelle en ordonnée correspond au rapport — --——™-^
CM+/-_

de

t=o

la concentration en cation chl' au temps t sur la concentration

en cation au temps t=o. La courbe simulant la décroissance de

concentration de CChl' _ est la somme de la contribution de CM+_
(courbe 1) et de la contribution de CM+_ (courbe 2).
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COEFFICIENT A

W

20

A (s"1)

52

16

COEFFICIENT B

20

40

B (s l)

30

150

COEFFICIENT C

W C (s *)

20

40

121

95

CM__(M) k^M^s \

-4

-4

4.2 10

1.2 10

1.2 10'

1.3 10e

CM+/1 (M) k2(M~1,s~1)

10"7 - 10"6

kr (M \s l)

121

95

108 - 107

TABLEAU IV.5

Constantes cinétiques déduites de l'étude de la réaction

inverse. A,B et C sont les paramètres du système

d'équations IV.16. Les valeurs reportées ici donnent la

meilleure simulation de courbes expérimentales (fig.

IV.17). CM3 - est la concentration totale en microphases telle

qu'elle est obtenues par radiolyse puisée (Chap. III). CM "3

est la concentration initiale en cation chlorophylle, k.,

**2' "*r son* respectivement les constantes de séparation, de
réunion et de recombinaison.
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2.3.4. Evaluation des constantes de vitesse

2.3.4.1. Constante de séparation k.

Selon les équations (IV.18), il suffit de diviser A par

la concentration totale en microphases pour obtenir

kj (tableau IV.5). Les valeurs de la concentration totale en
microphase CM3- pour W=20 et W=40 sont tirées de l'étude par

radiolyse puisée (chapitre III). La valeur de k. ne dépend

visiblement pas du rapport en eau. Il est très intéressant de

noter que, comparée à la constante d'échange k évaluée lors de

l'étude de la réaction directe (k =10 M_1.s_1), k. est 100 fois
plus faible.

2.3.4.2. Constante de réunion k„

Pour obtenir k2> il est nécessaire d'évaluer au préalable la
concentration initiale en cation chlorophylle CM+/3. . Cette

t-o

concentration peut être estimée en mesurant la densité optique à

t=0 sur les transitoires. Toutefois, l'imprécision de cette

mesure, alliée au fait que t est approximé à la valeur obtenue

en solution alcoolisée (C s 10 M~ .cm ), font que seul

un ordre de grandeur pour k9 peut être déterminé (tableau

IV.5). Les évaluations des deux constantes k0 et k sont
8 —1 —1 ^7

suffisamment proches ( environ 10 M .s pour k0 et entre 10
8 —1 —1

et 10 M .s pour k ) pour conclure qu'il s'agit probablement

là du même phénomène d'échange.

2.3.4.3. Constante de recombinaison k
r

La valeur de k est directement donnée par le paramètre C

(tableau IV.5). k ne dépend pas du rapport en eau W. La

comparaison avec la constante de vitesse de la réaction directe,
5 -1

k -10 s , montre que la recombinaison est 1000 fois moins

probable que le transfert direct.
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2.4 Discussion

En utilisant le modèle supposant la séparation par échange

des produits de photolyse, nous avons mis en évidence trois

particularités de la réaction inverse :

-la séparation dynamique des charges est lente (k. << k9),
et son rendement reste faible (10 à 25 *, fig. IV.15)

-la réaction de recombinaison intramicellaire est très lente

en comparaison de la réaction directe (k << k )
r q

-il n'y a pas d'effet de la nature du viologène PVS,

V^C3^2' V^C6^2 et V^C8^2 donnent les "rênes transitoires.

Pour expliquer la lenteur et la faible efficacité de la réaction

de séparation dynamique des charges, nous devons admettre que les

ions radicaux Chl' et V restent en interaction après le

transfert d'électron. La vitesse de séparation des deux ions

parents par échange intermicellaire (k,) est alors limité par la

vitesse de destruction du complexe Chl' /interface/V'-. Pour

concilier une grande proximité des espèces, du fait de cette

interaction, avec une faible probabilité de transfert inverse

d'électron, nous devons aussi supposer que l'interface négative

stabilise la paire d'ions. L'absence d'effet de la nature du

viologène, quand à elle, n'a rien de surprenant la partie

active des molécules est identique (4,4' bipyridyl.), et le

transfert d'électron inverse (k ) aussi bien que direct (k ) se
r q

font avec une probabilité identique quel que soit le viologène

impliqué dans la réaction. En ce qui concerne le rendement de la

réaction de transfert direct P, une interprétation peut

être proposée. il a été remarqué que le rendement diminue

lorsque la longueur des chaines latérales greffées sur le coeur

bipyridyl augmente. Cette dépendance peut être reliée à la

capacité des ions Chl'H et V'~ à interagir. La capacité à établir
un complexe durable pourrait être modulé par

l'encombrement stérique des chaines latérales. Puisque la

stabilisation des ions parents entre toujours en compétition avec

i



la recombinaison immédiate, un tel encombrement stérique peut

affecter le rendement en cation Chl' .

( \S)
Récemment MANDLER & Coll. ont publié qu'ils obtenaient

un ralentissement considérable de la réaction inverse entre

le dioctylviologène V(Cg)2 et le ruthénium trisbipyridyl
Ru(bipy)„ dans une microémulsion eau dans huile

eau/dodécylammonium propionate (DAP)/toluène. Ce ralentisse

ment de la réaction inverse est interprété par ces auteurs

comme le résultat d'une migration du dioctylviologène de la

microphase aqueuse vers le solvant organique (échange

microphase/solvant), en droite ligne inspiré des mécanismes de

migration observés en micelles directes (plusieurs travaux ont

prouvé que la réduction des viologènes accroît leur
(19)

hydrophobicité . Pour certains dialkylviologènes à longue

chaine le coefficient de partage eau/huile peut être inversé

après réduction . En présence de micelles ces

viologènes, après réduction dans l'eau par une porphyrine, sont

susceptibles de pénétrer dans les agrégats^ ').

Pour séduisante qu'elle soit, cette tentative d'unifier le

processus de séparation de charge en micelles directes et

inverses doit être considérée avec prudence. En effet, le travail

de ces auteurs n'est pas irréprochable. La plus grosse erreur

commise est de négliger le processus d'échange par collision

intermicellaire, dont on sait qu'il intervient dans le DAP avec

une constante de vitesse élevée, k s 10 M-1.s-1 ^21\ Or la
6 8 —1 —1

constante de recombinaison déterminée vaut 7.10 M .s dans le

cas du dioctylviologène : de toute évidence le processus

d'échange ne devrait pas être négligé.

Quoiqu'il en soit, un modèle basé sur l'échange

microphase/solvant est intéressant puisqu'il offre une

alternative au modèle d'échange microphase/microphase que nous

proposons. Il peut être confronté à nos résultats. Le schéma

cinétique (fig. IV.16) montre que la formulation mathématique est

similaire à ce qui est obtenu avec le modèle basé sur

l'échange microphase/microphase (eq.(IV.16)). les paramètres A,B
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V *

FIGURE IV.6

z_

=7

Modèle cinétique supposant la migration du

k,viologène réduit de la microphase vers le solvant principal.

et k2 sont respectivement les constantes de sortie et d'entrée du
viologène réduit

W

20

40

k" (s"1) k+ (M-1.s"1) k (s-1)
r

52 121

95

TABLEAU IV.6

Constantes cinétiques déduites d'un modèle supposant la migration

des viologènes réduits des microphases vers le solvant (échange
microphase/solvant). La constante k ne peut être calculée,
puisque l'on ne connait pas la concentration CV3 , en

solv
viologène réduit supposé solubilisé dans le solvant continu (eq.
IV.19).
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et C changent simplement de signification

A = k

B=k+'CV:isolv ("-19)
C = k

r

k et k sont respectivement les constantes de sortie, et

d'entrée des viologènes réduits. CV3 , représente la

concentration de viologène réduit dans le solvant organique, k
r

est la constante de recombinaison. Il suffit donc de reprendre

les valeurs déjà déterminées de A,B et C (tableau IV.5), et d'en

tirer les nouvelles constantes cinétiques (tableau IV.6). La

constante k est de l'ordre de 10 à 50 s , dépend du rapport en

eau W, mais ne dépend pas du type du viologène impliqué. Ce

résultat n'est pas compatible avec l'hypothèse d'un échange

microphase/solvant. D'une part, la valeur de k est beaucoup plus

faible que la vitesse d'échange par collision k .CM3_ (50 s_1
3-1 e T

pour k contre 10 s pour ke.CM3-), c'est à dire que la
séparation des ions parents par échange microphase/microphase

interviendra très rapidement en comparaison de l'hypothétique

migration du viologène réduit à travers l'interface. D'autre

part, l'effet du rapport en eau sur la vitesse de sortie k~ ne

s'accommode pas de ce que l'on connait des microphases d'AOT. Un

tel effet pourrait être attribué à une fluidité accrue de

l'interface à W=20. Malheureusement, les mesures de la surface

par tête polaire d'AOT donnent une valeur constante de 53 8

entre W=20 et W=50 (voir le chapitre I). Il est donc probable que

la perméabilité de l'interface ne varie pas entre W=20 (k~ -

50 s ) et W=40 (k = 16 s ). Enfin, compte tenu de ce que nous

savons sur les viologènes réduits, un effet de la longueur de la

chaine alkyl greffée sur le noyau bipyridyl devrait être obtenu,
(3)

comme en micelle directes et en microémulsion
( 18}

eau/DAP/toluène^ '. Cet effet n'est pas observé. L'examen de k~

suffit donc à nous convaincre que le modèle basé sur l'échange

microphase/solvant, aussi intéressant soit-il, n'est pas adapté

aux résultats obtenus en microémulsion eau/AOT/isooctane.
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3. TRANSFERT D'ELECTRON A L'INTERIEUR DES MICROPHASES

Pour confirmer le rôle essentiel de l'interface dans

l'efficacité de la séparation de charge, il suffit de remplacer

dans l'expérience précédente la chlorophylle par une porphyrine

hydrosoluble. Pour cela, la tetra méthyl-N pyridyl porphyrine

de zinc (ZnTmPyP4+, fig. IV.1) aété choisie. En présence de
PVS, la durée de vie de l'état triplet TZnTmPyP4+ est écourtée
Les cinétiques de décroissance montrent deux phases (fig. IV.17)

comme dans le cas de la chlorophylle, et sont traitée d'une

manière similaire (Fig. IV.18 et tableau IV.7). Quel que soit le

rapport en eau il ne se forme pas de viologène réduit (détection

à 610 nm). La preuve qu'un transfert d'électron se produit de la

porphyrine excitée vers le viologène est apportée par des

expériences de photolyse continue (fig. IV.19). Au couple

Porphyrine-viologène est ajouté un donneur d'électron, le

nicotinamide adénine dinucléotide (NADH, fig. IV.20). L'illumina

tion à A=550 nm de la microémulsion contenant ces trois réactifs

aboutit à l'accumulation de viologène réduit dans la solution, en

raison du recyclage de la porphyrine (fig. IV.21). L'inhibition

du triplet porphyrine par PVS est donc causé par une réaction de

transfert d'électron. L'absence des produits de cette réaction,
•5+ —

ZnTMPyP"' et PVS' , ne peut s'expliquer que par une réaction de

recombinaison extrêmement rapide :

TZnTMPyP4+ + PVS -aap ZnTMPyP*5+ + PVS'"

En solution aqueuse, il est possible d'observer la formation du
(2)

viologène réduit . Le schéma cinétique décrivant cette

réaction en solution homogène fait appel à la notion de

complexe de collision^ :

4 +
ZnTMPyP + PVS ,

ZnTMPyP'5 ++PVS '"« - (ZnTMPyP'5 +PVS " )

± ( *ZnTMPyP4* PVS )

4+ * 3
ZnTMPyP + PVS

i



FIGURE IV.17 : Cinétique de disparition de TZnTMPyP4+ dans la
microémulsion en présence de PVS. Observation à A=480

,-5
nm.

CZnTMPyP3 = 10"° M, CPVS3 =5.4 10 ~4M, CA0T3 = 0.1 M, W=20

LN(OOyOOn> r-vsj

-1.77

S.42E-Q4

-i.n 0G-04

FIGURE IV.18 : Traitement cinétique des transitoires : ajustement

de l'équation IV.7 (trait continu) aux courbes expérimentales

(points).



LAMPE CUVE D'EAU FILTRE CELLULE

thermostatée

w

FIGURE IV.19 : Schéma de principe de la photolyse continue. La

solution contenant la porphyrine 10 M, un donneur et un

accepteur d'électron (respectivement NADH et PVS chacun à une
-4

concentration de 2 10 M) est illuminée en lumière filtrée

(filtre passe-haut A=535 nm dans le cas de ZnTMPyP et A=630 nm

dans le cas de Chl) pendant un temps t, à l'issue duquel la

densité optique à 610 nm (absorption du viologène réduit) est
mesurée.

acide
phosphonque

oh : OH

adenosine -5' •monophosphate AMP

CHr+O— P—O— P—O—CHî

S i h

s^

mcotinamide • adémne -dinuciéotide - NAO (forme oxydée)

FIGURE IV.20 : Formule développée du nicotinamide adénine

dinuciéotide (NADH).

V" V

A~<^
p" m

N/ 1-\l 7s

>tÊT-®
NAD* H*

!

FIGURE IV.21 : Cycle de réduction/oxydation de la porphyrine

aboutissant à l'accumulation du viologène réduit au détriment du

NADH (donneur d'électron sacrificiel).



5+
La formation des photoproduits ZnTMPyP'v et PVS' est le

résultat d'une compétition entre réaction de recombinaison

géminée k« et réaction de séparation k.. Si la réaction de

séparation de charge est trop défavorisée, par effet de cage par

exemple, la recombinaison peut consommer toutes les paires
5+

géminées (ZnTMPyP' ;PVS* ). Le confinement des réactifs à

l'intérieur des microphases pourrait agir ainsi sur la

probabilité de séparation de la paire d'ions radicaux, d'où une

absence de photoproduits. Puisqu'il n'y a pas stabilisation de

cette paire d'ions, leur séparation en raison des échanges

microphase/microphase ne peut intervenir, comme cela est le cas

avec le couple cation chlorophylle/viologène réduit.

Mentionnons pour terminer un curieux effet de l'inhibition

de la réaction inverse par NADH observé lors des expériences de

photolyse continue. Le rendement de la réaction de production de

viologène réduit dépend du rapport en eau W. Les courbes

représentant la quantité de viologène réduit en fonction de W

sont très différentes selon que l'on utilise la chlorophylle ou

la porphyrine de zinc (fig. IV.22). Lorsque le photo

sensibilisateur est localisé à l'intérieur de la microphase, une

courbe en "S" est obtenue, alors que lorsque le photosensibilisa

teur est dans la couronne de tensioactif, la courbe a plutôt une

forme en "cloche". Ce qui est tout à fait remarquable sur ces

courbes est leur antinomie : lorsque l'une montre une pente

positive, l'autre a une pente nulle ou négative. L'articulation

des deux portions de chaque courbes se situe dans la zone W=15 à

17, qui correspond à la transition eau liée / eau libre au sein

des microphases. Qualitativement, le phénomène peut très bien

s'interpréter en terme de localisation du groupement nicotinamide

(site rédox du NADH) : à faible rapport en eau le NADH serait

bloqué dans la microphase de telle sorte que le groupement
5+

nicotinamide soit peu accessible pour le cation ZnTMPyP , mais

relativement proche de Chl . A l'inverse, à fort W, le NADH

serait libre au sein de la microphase et plus capable de réduire

ZnTMPyP5+ que Chl+ (fig. IV.23).

129



a

i
1 40

_,

r i i i i —i

o 1 20

-0 - /
« t 00 - ,0

000 - /
_ 060 _,

e

B - /
V) 040 . /
s

020

/
o

y°
O-O-O

5 10 15 20 25 30

RAPPORT EN EAU IH20|/|A0TI

o

3

_

%
12

D

140 : s-
1

o

1

120 ; / \
8\

-

100

t f \
\ "

00 o xo

60 ; y
p -

40

20 : /
o

.. 1.... 1 ....!....

5 10 15 20 23 30

RAPPORT EN EAU IH20|/|A0TI

FIGURB IV.22 : Efficacité de la réaction de réduction du
viologène par photolyse continue en fonction du rapport en eau.
(a) photosensibilisation par la porphyrine de zinc
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FIGURB IV.23 : Interprétation qualitative des courbes obtenues
par photolyse continue (fig. IV.23). Le groupement nicotinamide
est supposé ne pas posséder la même localisation pour W<15 et
W>15. Aw>15 le groupement nicotinamide est plus proche de
ZnTMPyP* + que de Chl*+.



4. CONCLUSION

Dans la microémulsion isooctane/AOT/eau, les propriétés

telles que charge électrique ou hydrophobicité semblent ne pas

avoir une influence, sur la réactivité, aussi importante qu'en

milieu micellaire aqueux. Ainsi, quel que soit le type du

viologène impliqué dans la réaction, aucun effet spécifique n'est

obtenu. Cet identité de comportement est tout à fait remarquable
dans le cas de la réaction de recombinaison. Au contraire des

micelles aqueuses, où les alkylviologènes jouent un rôle actif

dans le ralentissement de la réaction de recombinaison, en

microémulsion eau dans huile le rôle essentiel échoie aux

microphases. D'une part 1'interface permet une stabilisation

importante de la paire d'ion lorsque le transfert a lieu à

travers elle, et d'autre part l'échange microphase/microphase

provoque la séparation des ions parents. Ce système réalise donc

simultanément la stabilisation et la séparation du couple

Chl' ;V* , ce qui explique le ralentissement considérable de la

recombinaison. Un tel effet disparait lorsque les réactifs sont

localisés au sein des microphases. Le mécanisme complet de la

réaction Chl/V est présenté figure IV.24
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FIGURE IV.24 : Schéma récapitulatif du mécanisme réactionnel du
transfert d'électron Chl -»• V.

k :
o

k : Constante d'inhibition de xChl

k : Constante de recombinaison

Constante de désactivation naturelle = 5 103 s-1

- 10 s

-1

kg : Const. de réunion des ions parents

= 100 s

Constante d'échange par collision = 107 M-1.s-1
Const. de séparation de ions parents = 10 M-1.s-1

= 107-108 M"1. -1
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CHAPITRE CINQUIEME



REACTIVITE ET LOCALISATION D'UNE PROTEINE

SOLUBILISEE DANS LA MICROEMULSION EAU DANS HUILE

1- INTRODUCTION

Les microémulsions eau dans huile, et en particulier le

système huile/AOT/eau, offrent la possibilité de solubiliser des

macromolécules telles que des protéines"*, des segments d'ADN*-2^
/ON

et même des bactéries entières sous forme de solutions

parfaitement claires. D'une façon générale, les enzymes ainsi

dispersées dans un solvant organique ne sont absolument pas

dénaturées et montrent même souvent une bien meilleure activité

qu'en solution aqueuse '. Les protéines solubilisées peuvent

promouvoir des réactions d'intérêt biotechnologique, produisant

par exemple des molécules lipophiles qui sont collectées dans le
(le)

solvant organiquev . Dans ce domaine, l'une des questions

primordiales est l'organisation de la microémulsion contenant la

protéine ainsi que l'état de cette dernière dans les microphases.

Nous avons choisi d'étudier une petite protéine, pouvant

participer à des réactions de transfert d'électrons : le

cytochrome c.

Le cytochrome c participe à la chaîne respiratoire des

mitochondries (organismes eukariotes) en tant que transporteur

d'électron. Il est extrait par exemple des mitochondries du

muscle cardiaque de nombreux animaux : cheval, boeuf, chien, rat

etc... .On peut disposer de formes commerciales très pures, tel

que le cytochrome c type VI de Sigma (cytochrome de coeur de

cheval), qui a été utilisé pour cette étude.

Le cytochrome c est une hèmoprotéine, ou chromoprotéine, qui

se compose de deux parties de natures différentes : un cycle

porphyrique complexant un atome de fer (hème), et une chaine

polypeptidique comprenant environ 110 acides aminés. L'hème est

solidaire de la chaîne polypeptidique (ceci n'est pas le cas de

toutes les hèmoprotéines). L'ensemble constitue une protéine de

petite taille, de forme globulaire, d'un diamètre de 30 À et dont
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la masse moléculaire est environ 12400 Daltons (g/moles). Sa
- -3

densité électronique vaut 0.45 e .8

30 A

Crevasse hémique

HEME

Chaîne

polypeptidique

(110 Acides aminés)

FIGURE V.l : Représentation schématique de l'organisation
moléculaire de cytochrome c. L'hème (cycle porphyrine complexant
un atome de fer) est enveloppé par une chaîne polypeptidique qui
ne laisse accessible que l'un des sommets du cycle tétrapyrro-
lique. L'hème est fixé par deux liaisons covalentes au
polypeptide. L'atome de fer central, hexacoordiné, est à l'état
bas-spin. Le déplacement des ligands axiaux (ordinairement deux
acides aminés : la méthionine 80 et l'histidine 18) peut induire
un changement d'état de spin.

La structure tertaire du cytochrome c de coeur de cheval a

été élucidée par diffraction de rayon x' '. Ces études montrent
que l'hème est complètement enveloppé par la chaine

polypeptidique, à l'exception de l'un des sommets du cycle

tétrapyrrolique (fig. V.l). La chaine polypeptidique forme donc

une sorte de poche, dans laquelle est enfermé l'hème (le cycle

tétrapyrrolique est fixé par deux de ses sommets à deux résidus

cystéine). On parle de crevasse hèmique pour désigner l'intérieur

de cette poche. L'examen de la répartition des acides aminés

indique que les résidus hydrophiles sont principalement situés à

la périphérie de la protéine, tandis que les résidus hydrophobes

forment l'intérieur de la crevasse hèmique (fig. V.2), ce qui
fait du cytochrome une protéine très hydrophile. Il est
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FIGURE V.3 : (a) Répartition des résidus chargés (pH=7) autour de

l'ouverture de la crevasse hèmique. Ne sont mis en évidence que

les résidus qui se conservent quelle que soit l'origine du

cytochrome c (résidus invariants). La charge réelle du

cytochrome c de coeur de cheval dans cette gamme de pH est

voisine de 10. Figure adaptée de la référence 4d. (b) Evolution

de la charge nette du cytochrome c de coeur de cheval en

fonction du pH. Extrait de R.K. GUPTA & Coll, J. Magn. Res., 7,

66, (1972).
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FIGURE V.4 : Schéma de l'organisation supposée de la membrane

mitochondriale. Le cytochrome, localisé dans l'espace inter-

membranaire, sert de transporteur d'électrons entre deux

complexes menbranaires (figure extraite de la référence 6). En

encart, mécanisme d'orientation du cytochrome considéré comme un

dipôle lors de la réaction avec la cytochrome-oxydase intra-

membranaire (extrait de la référence 5).



FIGURE V.2 :Schéma de la répartition spatiale des résidus autour
de l'hème. Les cercles gras représentent les résidus localisés à
l'intérieur de la protéine; ceux dont les chaines latérales sont
dirigées vers l'hème sont repérés par un point noir. Les cercles
simples représentent les résidus constituant la surface de la
protéine (résidus hydrophiles). Les flèches partant du
tryptophane 59 (Trp) et de la tyrosine 48 (Tyr) vers l'hème
symbolisent des liaisons hydrogènes. Reproduction d'une figure de
la référence 4a.
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généralement admit que l'hème est protégé du solvant. Le bord de

la crevasse hèmique porte plusieurs résidus chargés positivement

(six acides aminés positifs situés au bord de la crevasse sont

absolument invariant quel que soit l'origine du cytochrome c -

fig. V.3) alors que le "fond" de la poche polypeptidique porte

quelques charges négatives. Compte tenu de cette répartition

dissymétrique de charges, le cytochrome c équivaut à un gros

dipôle (environ 300 Debyes^ ').

Le détail de la structure de la protéine n'est pas sans

intérêt pour comprendre son activité enzymatique. Au niveau de la

chaine respiratoire,le cytochrome doit transporter les électrons

d'un complexe membranaire à un autre (fig. V.4). Sa réduction par

le premier complexe, puis son oxydation par le second, ont lieu

au cours d'une interaction spécifique impliquant le bord chargé

positivement de la crevasse hèmique .

Il a aussi été démontré que le cytochrome c est capable

d'interactions électrostatiques et hydrophobes avec des
(7)membranes phospholipidiques : vésicules, monocouches,

bicouches et qu'il forme des complexes liposolubles avec certain

lipides .

2- ETUDE DE STRUCTURE PAR DIFFUSION DE RX AUX PETITS ANGLES

L'un des problèmes qui se posent lors de la solubilisation

de macromolécules dans la microémulsion eau dans huile est

l'élucidation de la structure du système. En effet, alors que

l'on pouvait aisément considérer que de petites molécules se

logaient dans les microphases sans en altérer la taille, il n'en

est pas de même avec des protéines, dont les dimensions sont

quelquefois comparables à la taille des microphases.

Les techniques utilisables pour une telle exploration de la

structure de la microémulsion en présence de protéine sont assez
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peu nombreuses : diagramme de phase, diffusion aux petits angles

de neutrons ou de rayons X, diffusion quasi-élastique de la

lumière et ultracentrifugation. Aucun diagramme de phase n'est

disponible dans la littérature. Seules les courbes de

solubilisation maximale sont publiées^ , sans que l'on puisse
savoir comment la microémulsion évolue lorsque cette

solubilisation maximale est atteinte. La diffusion centrale de

neutrons ou de rayons X( °* et la diffusion quasi-élastique de
la lumière( (D.Q.E.L) ont été très peu employées. Seule
1'ultracentrifugation a été systématiquement mise en oeuvre par
les groupes des Pr. MARTINEK(12) et LUISI. L'un des derniers
développements de cette technique permet, grâce à des colorants

spécifiques, localisés soit dans l'eau (bichromate de potassium
p.ex.) soit dans la couronne de tensioactif (pour l'AOT, acide
naphtoique), d'évaluer le nombre d'agrégation et le rapport en
eau des microphases occupées par une protéine' .

En ce qui concerne le cytochrome, l'utilisation de 1'ultra

centrifugation "double dye" n'est pas possible(14\ puisque cette
protéine présente une absorption dans le proche UV-visible. Pour

les mêmes raisons, la D.Q.E.L est délicate à mettre en oeuvre.

Nous avons utilisé un banc de diffusion aux petits angles de
rayons X*'15'1

2.1. Etude de la solubilisation de la protéine

Plusieurs techniques peuvent être employées pour étudier la

solubilisation maximale d'une protéine en fonction des différents

paramètres de la microémulsion (concentration du tensioactif,
teneur en eau ..). De nombreux groupes utilisent quasi-
exclusivement l'extraction à partir de cristaux introduits dans
la microémulsion. Après une agitation modérée pendant plusieurs
heures (et éventuellement une centrifugation), la concentration
en protéine est mesurée par spectroscopie d'absorption^1'16^. La
solubilisation peut également intervenir par extraction liquide-
liquide, où la protéine est initialement en solution aqueuse
saline et diffuse dans la phase organique AOT/huile(17). Ces deux
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FIGURE V.5 : Diagramme de stabilité de la phase L~ de la

microémulsion cytochrome/eau/AOT/isooctane en fonction de la

concentration en protéine et du rapport en eau (T=24°C). Ce

diagramme a été obtenu en utilisant des solutions aqueuses de

cytochrome de concentrations fixées injectées par petits volumes

dans la microémulsion (courbes en trait plein). Après agitation

du mélange, la limpidité de la microémulsion est appréciée grâce

à une mire lumineuse. L'opération est répétée jusqu'à ce que la

solution devienne turbide. A faibles rapports en eau, la

concentration globale en protéine dans la microémulsion est

limitée par la solubilité maximale du cytochrome dans l'eau.
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FIGURE V.6 : Démixtion de type liquide-gaz induite par le

cytochrome c à une concentration voisine de 5 10 M (AOT 0.1 M,
W=80, T=240C). Il est remarquable qu'après démixtion, la protéine

se concentre exclusivement dans la phase inférieure (la plus

concentrée en microphases). Les spectres de diffusion RX des deux

phases (b) montrent qu'il s'agit bien d'une démixtion liquide-
gaz: les microphases sont de taille identique, mais la phase
supérieure (1) est environ cinq fois moins concentrée en

particules que la phase inférieure (2).



techniques découlent du même principe : il s'agit d'un équilibre

entre deux phases. Une autre méthode consiste à injecter dans la

solution AOT/isooctane une solution aqueuse concentrée de la

protéine. Cette technique est utilisable lorsque le biopolymère

est hydrosoluble. Au contraire de la précédente, la limite de

solubilité de la protéine ne résulte plus d'un équilibre entre

deux phases. Il s'agit ici d'un véritable diagramme de phase. La

concentration en protéine est accrue jusqu'à ce que le mélange

quaternaire protéine/eau/AOT/isooctane ne soit plus monophasique.

La limite d'existence de la phase "micelles inverses" (phase L9)
a—i

en présence et en absence de protéine, ainsi que la nature des

phases obtenues après démixtion, renseignent d'une part sur le

domaine de concentrations exploitable, d'autre part sur les

interactions entre agrégats

Le cytochrome c est très hydrophile, et l'on peut atteindre,

dans l'eau, des concentrations de l'ordre de 10 M. Etant donné

que le volume maximum de solution aqueuse injectable est fonction

du rapport en eau à atteindre, une limite à la concentration

totale en cytochrome peut être causée par la concentration

insuffisante de la solution aqueuse. Ceci est le cas pour les

faibles teneurs en eau (W<=10).

La figure V.5 montre la limite de stabilité de la phase L„

en fonction de la concentration en cytochrome et du rapport en

eau. La concentration en AOT est fixée à 0.1 M. Lorsque la

concentration totale en cytochrome dans la microémulsion est
-4 -4

comprise entre 4.10 M et 7.10 M, il apparait que la teneur en

eau peut être augmentée au delà de sa valeur limite dans le

mélange eau/AOT/isooctane. Il est possible d'atteindre W=70-80,

après quoi la microémulsion démixte en deux phases micellaires

(démixtion liquide-gaz, fig. V.6). Il est important de noter ici

que ce type de démixtion n'est pas obtenu avec la microémulsion

sans protéine : si la valeur W=60 est dépassée, il y a équilibre

entre une phase lamellaire anisotrope et la phase L2. Pour
-4

CCyt] > 7.10 M, la limite de démixtion est atteinte à des

rapports en eau de plus en plus faibles. L'apparition d'une
(18)

démixtion de type liquide-gaz indique que les interactions

attractives entre microphases sont augmentées en présence de
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cytochrome c. Le plus remarquable dans cette démixion liquide-gaz
induite par le cytochrome vient du fait que la protéine est
quasiment absente de la phase supérieure (la moins riche en
microphases) et se concentre dans la phase inférieure. Les
concentrations maximales obtenues ici sont nettement plus élevées
que celles déterminées en utilisant du cytochrome provenant d'un
autre fabricant^19^.

2.2. Méthode expérimentale

Nous avons étudié la microémulsion eau/AOT/isooctane à
des rapports en eau variants de W=2 à W=45; pour chaque valeur de
W, la concentration en cytochrome C allait de CCyt3=0M au maximum
solubilisable à chaque W.

Chaque microémulsion est constituée en injectant
successivement la solution de cytochrome, un complément d'eau
pour atteindre la valeur de W désirée, et enfin la solution

AOT/isooctane. Cette procédure permet de conserver constante la
fraction volumique des microphases àW fixé, quelle que soit la
concentration en protéine. Toutefois, la définition de W n'est
Plus exacte en présence d'un soluté : il n'est plus possible
d'utiliser le rapport DI-OJ/CAOT. puisqu'une partie du volume
polaire est apporté par la protéine. Par convention une
microémulsion constituée par injection d'un volume V de solution
aqueuse sera définie par le rapport en eau de la microémulsion
constituée par injection du même volume V d'eau pure. Cette
définition facilite grandement la préparation des microémulsions
puisqu'à une valeur de W donnée, la quantité de solution aqueuse
à injecter est identique quelle que soit la concentration en
protéine à obtenir. Notons aussi que la taille des microphases
est reliée au volume polaire total et non à la quantité réelle
d'eau disponible.

La diffusion de chaque microémulsion a été enregistrée dans
une gamme de vecteur d'onde q=0.02 à q=0.4 jT1. Nous ne
reviendrons pas ici sur les méthodes d'analyse des spectres de
diffusion, qui sont détaillé en annexe I.
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FIGURE V.7
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Diffusion des Rayons X par la microémulsion en

présence et en absence de protéine. Représentation de GUINIER.

(a) W=25, CCytJ=0, (b) W=25, CCytJ=6 10~4 M. T=21°C. Le rayon de
giration est calculé à partir de la pente des droites obtenues.
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FIGURE V.8 : Diffusion des RX par la microémulsion en présence et

en absence de protéine. Représentation de POROD. CAOT>0.1 M,
W=45, (a) CCytl =0, (b) _Cyt_ =4 10"4 M, (c) CCyt. =810~4 M
(d) CCytJ = 10 M. T=21*C. Le rayon caractéristique est calculé

à partir de l'abscisse du premier minimum de diffusion.
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2.3. Paramètres structuraux mesurés

Les spectres de diffusion de la microémulsion contenant

la protéine ne montrent pas une apparence différente de ceux de

la microémulsion sans cytochrome. Pour chaque spectre, nous

avons systématiquement mesuré :

-le rayon de giration R et l'intensité diffusée à angle nul

I(q=o) (représentation de guinier fig. V.7)

le rayon caractéristique R (représentation I(q).q=f(q),
fig. V.8)

et lorsque cela était possible,

2-l'invariant (intégrale de la représentation I(q).q =f(q)) ,

dont nous pouvons tirer un volume V. et un rayon R.
mv * mv

(approximation sphèrique)

la limite de POROD Prd= lim I(q).q4, qui donne accès à
q-»00

l'interface totale

Les évaluations de R (fig. V.9), I(q=o) (fig. V.10), R
8 c

(fig. V.ll) et Rinv (fig. v.12) diminuent lorsque la
concentration en cytochrome augmente. La diminution de la

taille induite par milli-mole de protéine est plus importante

aux grands rapports en eau. La figure V.8 met en

évidence 1'accroissement de la valeur de la limite de POROD avec

CCyt"]. On y voit aussi très nettement la variation de position

du premier minimum de diffusion de laquelle est déduit R .
c
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FIGURE V.10 : Variation de l'intensité de diffusion extrapolée à
q=0, I(q=o), en fonction de la concentration en cytochrome et du
rapport en eau W (21'C).
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0.02 0.04

Effet de la dilution d'une

0.08 q (A-l)

microémulsion

cytochrome/eau/AOT/isooctane sur le spectre de diffusion (W=40,

-Cyt_ = 5 10"4 M, L"A0T_= 0.1 à0.025 M, T=24°C). En encart,
représentation de GUINIER. Ces spectres doivent être comparés à

ceux de la figure 1.6 (même microémulsion en absence de

protéine). La comparaison met en évidence l'apparition d'une

diffusion critique, induite par la présence de la protéine. Les

spectres ont été enregistrés à LURE en collaboration avec P.J.

DERIAN.



2.4. Interprétation

A partir de ces résultats, une conclusion quant à

l'influence de la protéine sur la microémulsion est loin d'être

immédiate. Plusieurs facteurs peuvent en effet fausser les

déterminations de taille. Il convient donc d'examiner pour chaque

paramétre obtenu, quelles pourraient être les causes de la

variation observée en présence de protéine.

2.4.1. Intensité à angle nul, I(q=o) et rayon de

giration R
s

Les évaluations de l(q=0) (l(q=0) = P(q=0).S(q=0)) et R
g

sont obtenues à petits q, région où l'influence des interactions

entre particules apparait généralement. Le facteur de

structure S(q), qui est le terme d'interaction, peut donc

altérer considérablement ces deux déterminations^20^. La
polydispersité de la solution peut aussi altérer les valeurs de

R et de l(q=0).

Si l'on peut négliger le facteur de structure (S(q)=l), ou bien

s'il ne dépend pas de la concentration en protéine, il faut

déterminer l'origine de la diminution du facteur de forme P(q)

lorsque L*Cyt_ augmente. Pour un ensemble de sphères monodisperses
P(q-»o) est donné par :

R a

P(q-o) aN.V2.AP2 exp( *-- ) (v.l)

2 R_ *q2- <t>.V.ar\exp( 8 ) (V.2)
3

où Vest le volume des sphères, Ap = p- pg est la différence
de densité électronique entre les sphères et le solvant continu,
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<t> est la fraction volumique en diffuseurs, N est la densité de
3

sphères par cm de solution. Le contraste Ap ne peut rendre

compte d'une diminution de P(q=o) lorsque CCytJ augmente. En

effet, à un rapport en eau donné, les différentes microémulsions

sont préparées à * constante. C'est à dire qu'augmenter la

concentration en cytochrome revient à remplacer un certain volume

d'eau par un volume équivalent de protéine. Or la densité

électronique du cytochrome est plus élevée que celle de l'eau

(Pcyt=0'45 e~/S ; peau=0-33 e~/*3). Donc augmenter la
concentration en cytochrome revient à augmenter le contraste AP.

La fraction volumique <t> étant constante, le seul facteur pouvant

provoquer une telle variation de P(q=o) est le volume des sphères.

En ce qui concerne S(q), l'étude préliminaire de la

microémulsion sans protéine nous a montré que ce terme est

voisin de 1. Toutefois, les courbes de solubilisation maximale

mettent en évidence une démixtion de type liquide-gaz qui traduit

une augmentation des interactions attractives en présence de

cytochrome. La protéine semble donc capable de modifier les

potentiels d'interaction et par conséquent S(q). Nous avons dilué

une microémulsion contenant 5.10~ M de protéine, et suivit

l'évolution du spectre de diffusion (fig. V.13 . Remarquer que

l'on obtient ici une diffusion critique, qui n'est pas observée

dans les même conditions en absence de protéine). La dilution est

sans effet sur le spectre de diffusion, ce qui indique que le

terme S(q) ne peut être à l'origine de la dépendance de l(q=0) et

R vis à vis de CCytD. Notons que cette conclusion est renforcée

par le fait qu'une variation tout à fait semblable est obtenue

pour le rayon de giration R et le rayon caractéristique R : la

détermination de ce dernier est dégagée de l'influence du facteur

de structure. Nous pouvons donc conclure que le volume moyen (et

le rayon de giration moyen) des microphases diminue lorsque L"Cyt_

augmente.

2.4.3. Rayon caractéristique R et rayon par

invariant R.
inv

Le cas de R est beaucoup plus simple. En
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général, dans le domaine de q où il est évalué, S(q)=l. Il s'agit
donc d'une mesure directe d'un rayon. Donc, une diminution de
taille moyenne s'accommode très bien de ces résultats.

Pour obtenir le volume des particules à partir de la valeur

de l'invariant, INV, nous utilisons la valeur de I(q=o) extrapolée
à partir de la représentation de GUINIER :

2 Kq=o)
V - 2.n . (V 3)

INV

L'invariant, varie très peu à W donné lorsque la concentration en
cytochrome est accrue. INV est donné par la relation suivante :

INV =2.n2.Ap2.* (V4)

où seul change le contraste AP. Le nombre total d'électrons

appartenants à la phase polaire est :

K.(CA0TJ.( W.Eeau +Eaot )+CCytJ.AE^) (V.5)

K est le produit du nombre d'Avogadro par le volume total de la

microémulsion. Eeau,E aotet ae cytsont respectivement les nombres
d'électrons par molécules d'eau, par tête polaire d'AOT et
l'excédent d'électrons du cytochrome par rapport au même volume

d'eaU (Eeau=10' Baot=11° et ABcyt=1668)- Le calcul effectué pour
W=30 et CCyt]=10 M montre que le cytochrome, aux plus fortes
concentrations utilisées, apporte environ 4* d'électrons

supplémentaires à la phase polaire. L'invariant est donc peu
modifié lorsque la concentration en cytochrome augmente. Les
valeurs du volume et du rayon déduites du rapport I(q=o)/INV sont
par conséquent directement liées à I(q=o), et leur dépendance vis

à vis de la concentration en cytochrome n'est qu'une conséquence
de la dépendance de I(q=o) vis à vis de L"Cyt3. Aucune information
supplémentaire n'est donc apportée par R

inv
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2.4.4. Limite de POROD et interface totale

Pour un agrégat homogène, la limite de POROD a
pour expression

Prd = lim I(q).q4 s2.n.Ap2.s (v.6)
q-»00 "•

où AP est l'excès de densité électronique des microphases
par rapport au solvant, et ST est l'interface totale. En
utilisant l'invariant, il est possible d'extraire S . Le rapport
Prd/INV donne :

Prd 2.n.Ap2.ST S.
2 2~~ = (V.7)INV 2V.Ap*\$ -.4,

d'où S = .Prd (v#8)
INV

Une démonstration similaire peut être faite dans le cas d'une

sphère de rayon R composée de deux couches d'épaisseur r et e

(R=r+e), lorsque R>>e (voir annexe I). Etant donné que <D est
constante et que INV ne dépend quasiment pas de CCytJ, il
apparait que l'interface totale est proportionnelle à la valeur

prise par la limite de POROD, Prd. La figure V.8 indique
donc qu'à grands W, la surface totale augmente lorsque la
concentration en cytochrome augmente.

2.5. Modèles de solubilisation

L'interprétation des mesures obtenues montre que la présence
de cytochrome provoque une diminution de taille moyenne des
microphases et une augmentation de l'interface totale. Du fait

que l'on n'a accès qu'à un rayon moyen, deux types de modèles

sont susceptibles de convenir : le premier suppose une diminution

de taille de l'ensemble des microphases (une seule population) et
le second suppose qu'une partie seulement d'entre elles voient
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FIGURE V.15 : Superposition des

valeurs expérimentales de R et
g

des courbes de variation calcu

lées à l'aide de l'équation

V.ll.

W 20 25 30 35 40 45

°cyt <* > 480 570 660 750 840 930

TABLEAU V.l

Evaluation de la surface interfaciale apportée par le cytochrome,

dans l'hypothèse où toutes les protéines sont adsorbées à

l'interface. La surface maximale (W=45) correspond à 30* de la

surface totale du cytochrome.



leur taille décroître (deux populations distinctes)

2.5.1. Perturbation de l'ensemble des microphases

Nous supposerons que la protéine ne provoque pas une

augmentation de la polydispersité de la microémulsion. C'est à

dire qu'il n'y aura aucune différence de taille moyenne entre une

microphase contenant un cytochrome et une microphase vide. De

toute évidence, ce modèle ne peut être envisagé lorsque la taille

initiale des microphases est inférieure à la taille du

cytochrome, soit un rayon inférieur à 15 8, ce qui correspond à

un rapport en eau de 10 environ.

Le seul moyen d'obtenir une diminution de taille de

l'ensemble des microphases est de supposer un apport

d'interface , ce qui est tout à fait cohérent avec la variation

de la limite de POROD observée précédemment. Le rayon moyen des
microphases est donné par l'expression :

Volume polaire total
R = 3. (v.9)

surface interfaciale totale

Les expériences ont été faites en maintenant constant le volume

polaire pour un W donné. La concentration en tensioactif est elle

aussi fixée (_AOT_=0.1M). Par conséquent seul le cytochrome peut

apporter de l'interface. Le rayon moyen s'écrit alors :

(Veau'W+ W'1-*0"
H = 3. —— (V.10)

^"Kot +»**•%*

°U Veau et Vaot Sont les v°lumes d'une molécule d'eau et le
volume de la tête polaire d'AOT (V =3083, V =20083). <r est

eau aot aot

la surface par tête de tensioactif. Par analogie avec le

tensioactif, nous supposons que La surface supplémentaire

fournie par le cytochrome est proportionnelle à la concentration

totale en protéine. En inversant la relation précédente, une
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relation linéaire est obtenue :

! = 1 _"aot *gjrt_ CCytJ
R 3 'Ttcvrï (V.ll)

V.W+V V.W+V LA0T-1
eau aot eau aot

Le rayon de giration étant proportionnel à R, la linéarité est

conservée si l'on porte 1/R en fonction de L"CytJ. La figure V.14

montre que les valeurs expérimentales du rayon de giration
obéissent à cette loi. Un très bon accord est obtenu aux grands
rapports en eau (microphases de taille suffisante pour acceuillir

la protéine) et l'on mesure une pente identique pour 20<W<45 et

égale à 2 8 .M. Concernant les rapports en eau les plus faibles

(W=5, 10 et 15), la concordance n'apparait pas très bonne.

Toutefois, il ne faut pas négliger le fait que la représentation

1/Rg fournit une échelle plus dilatée pour les faibles valeurs de
Rg' Pour Juger d*3 la dispersion des points autour des courbes
théoriques, il est utile de revenir à la représentation

Rg=f(CCyt"") (fig. V.14). Cette représentation montre que les
paramètres de courbe déduits pour W>20 donnent aussi une bonne

prédiction de la variation (très faible) du rayon de giration

aux petits W. Néanmoins ce modèle, en raison même de

l'hypothèse de départ, ne peut être valable aux rapports en eau
inférieurs à 10-15.

De la valeur de la pente de 1/R =f(CCyt3), on déduit la

contribution à l'interface d'une protéine pour chacun des

rapports en eau W (tableau V.l). Cette contribution augmente

avec W. Ce résultat ne signifie pas que chaque protéine voit sa

"surface par tête" augmenter. Il faut plutôt conclure que la
proportion de cytochromes s'adsorbant à l'interface s'accroît

lorsque la concentration en protéine augmente.

2.5.2. Coexistence de deux populations de microphases

Le second type de modèle repose sur l'hypothèse que chaque
protéine constitue son propre agrégat, ou plutôt impose des
conditions strictes à la microphase qui l'accueille.
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On peut imaginer que la protéine mobilise une certaine

quantité d'eau et de tensioactif, le reste étant réparti entre

les microphases inoccupées. Selon la quantité d'eau mobilisée, il

y a "pompage" ou "refoulement" de l'eau par la protéine

(fig. V.16) et la taille et la concentration des microphases

inoccupées dépendent de la concentration et de l'hydratation des

microphases contenant une protéine. La figure V.17 illustre la

variation de taille et de concentration des microphases

inoccupées en fonction de l'hydratation et de la concentration

des microphases occupées.

Refoulement^ ""Z1 'X

FIGURE V.16 : Coexistence de deux populations, l'une contenant
les protéines et l'autre regroupant les microphases inoccupées.
Selon l'importance de la couche d'eau entourant la protéine, on
peut considérer qu'il y-a "pompage" ou "refoulement" de l'eau par
rapport à la taille des microphases initiales.

A partir de ce modèle, la grandeur la plus aisée à calculer

est le rayon de giration moyen des microphases. La simulation

"brutale" à partir des constituants initiaux (AOT,eau,
cytochrome), et en supposant une protéine par microphase occupée,
ne permet pas de reproduire les courbes expérimentales, quel que

soit le nombre de couches d'eau autorisées autour de la protéine

(fig. V.18). Pour de simples raisons géométriques, il apparait
très nettement que l'hypothèse "1 protéine= 1 microphase" conduit
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nécessaire pour enfermer l'ensemble protéine + eau. Les

microphases inoccupées sont formées par simple dispersion du
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la concentration en protéine augmente, et selon la quantité d'eau

mobilisée, il y a épuisement de l'interface ou du volume polaire
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cas, les microphases inoccupées deviennent énormes et peu
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assez rapidement à un épuisement soit du volume polaire, soit de

la surface interfaciale disponible pour constituer les

microphases vides. Le modèle peut être perfectionné par la prise
en compte d'une distribution des protéines : si l'on autorise

plus d'une protéine par microphase occupée, il est prévisible que
le rayon de gyration moyen calculé variera avec beaucoup moins
d'ampleur que précédemment lorsque CCyt"J augmentera. Mais la
prise en compte de cette distribution est difficile. Si nous

admettons qu'elle est décrite par une loi de POISSON :

-n -n
n . e

P(n) = (v.12)
n!

CCyt_
n a

013
(V.13)

un premier problème se pose quand à la valeur à donner à n. La

concentration totale en microphase, L"M_, est fonction de la

concentration en protéine CCyt], puisque la taille moyenne des

microphases est affectée par la présence de cytochrome. Un second

problème vient de ce qu'il faut considérer que les microphases

contenant deux où trois protéines sont deux ou trois fois plus

grosses que les microphases n'en contenant qu'une (fig. V.19). On

aurait alors plusieurs populations de taille très distinctes dont

les caractéristiques sont fonctions de l'agrégat occupé par une

seule protéine (i représente le nombre de protéine dans la
microphase) :

Surface ; s. = i2^3 . S
Volume : V. = i . V.

Rayon : Ri =i2/3 .H
Densité : lf. * *<i) . N

Nombre total d'électrons : E. = i.E. + (S.-i.S,).E
1 1 il aot

Les caractéristiques des microphases occupées par une seule
protéine ne dépendent que du nombre de couches d'eau que l'on
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autorise autour de la protéine. Comme précédemment, la taille et

le nombre des microphases inoccupées sont imposés par la surface

et le volume mobilisé par les agrégats occupés. Le rayon de

giration moyen peut être calculé à partir des caractéristiques de

chaque population. La figure V.20 montre que ce modèle permet un

assez bon accord avec les points expérimentaux à W=5 (1 ou 2

couches d'eau) et W=10 (2 ou 3 couches d'eau), mais qu'il s'avère

encore insuffisant pour simuler les autres rapports en eau.

L'idée de deux populations distinctes en coexistence est

plus satisfaisante aux petites valeurs de W, où la protéine ne

peut se loger dans une microphase sans la perturber. Nous ne

chercherons donc pas à perfectionner encore le modèle, en

autorisant un apport d'interface par exemple, afin qu'il

simule les grandes valeurs de W.

Un bon ajustement n'a jamais été à lui seul une preuve de la

validité d'un modèle. Nous constatons toutefois qu'il faut

recourir à l'occupation multiple des microphases pour s'approcher

des résultats expérimentaux obtenus à faible rapport en eau. La

simulation donne aussi une idée du nombre de couches d'eau

entourant la protéine.

3. PROPRIETES SPECTROSCOPIQUES BT REACTIVITE DU CYTOCHROME DANS

LA MICROEMULSION

L'étude, par diffusion centrale de rayons X, de la structure

de la microémulsion montre qu'à grands rapports en eau, le

cytochrome est adsorbé à l'interface eau/huile et perturbe le

système. Partant d'un autre point de vue, il est possible

d'étudier les perturbations subies par la protéine elle-même du

fait de sa solubilisation dans la microémulsion. Ces deux

approches sont tout à fait complémentaires.

Un certain nombre de stratégies peuvent être développées

pour obtenir des informations sur l'état de la protéine dans la
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Les valeurs de H (nombre de couches d'eau autour de la protéine)
donnant des courbes en bon accord avec les points expérimentaux à
W=5 et W=10 sont comprises entre 1 et 3. Si l'on augmente H pour
tenter de reproduire la variation expérimentale de R aux
rapports en eau plus élevés, on retombe sur les problèmes
signalés fig. V.17.

microphase et son environnement. Dans le cas du cytochrome, deux
chromophores sont intéressants pour étudier la conformation de la
protéine : il s'agit de l'hème et du résidu tryptophyl (Trp)
situé au fond de la crevasse hèmique (en position 59). L'examen
du pouvoir rotatoire de la protéine, par dichroisme circulaire
(CD), est aussi très utile pour conclure quand aux modifications
de structure tertiaire du cytochrome.

L'hème peut être observé sans difficulté en spectroscopie
d'absorption. En revanche, lorsque la protéine est à l'état
natif, aucune fluorescence n'est détectée dans le visible. Il
faut démétaller le cytochrome pour que cette fluorescence
apparaisse . si les propriétés spectroscopiques de l'hème
renseignent effectivement sur la conformation globale de la
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protéine, elle sont néanmoins dominées par l'état de coordination
(22)

de l'atome Fev . Au contraire, le Trp-59, intégré dans la

chaine polypeptidique qui entoure Thème , est beaucoup plus
sensible aux changements de conformation .

L'hème est aussi la partie réactive de la molécule pour de

nombreuses réactions rédox. Ces réactions peuvent être utilisées

pour tester l'accessibilité du site réactif (ouverture de la

crevasse hèmique).

3.1. Etude spectroscopique de l'hème

La figure V.21 montre le spectre d'absorption du

cytochrome c en solution aqueuse, et dans la microémulsion à

différents rapports en eau. Par rapport à la solution

aqueuse, on peut constater une exaltation et un léger

déplacement hypsochrome de la bande de Soret. Aucun effet

du rapport en eau sur les caractéristiques du spectre n'est
observé.

En solution aqueuse, de nombreux auteurs se réferrent, pour
juger de la conformation du cytochrome dans différentes

(24)
conditions , à une bande d'absorption située à 695 nm, qui est
corrélée à la présence d'une liaison Fe-méthionine 80(4) (bande à
transfert de charge). Quel que soit le rapport en eau, le

cytochrome c solubilisé dans la microémulsion ne possède pas
cette bande caractéristique (Fig. V.22).

La fluorescence de Thème peut être induite en chassant

l'atome Fe complexé par le cycle tétrapyrrolique. Cette
modification est apportée en suivant la procédure de VANDERKOOI

(21)
et coll. : condensation puis évaporation d'acide

(25)
fluorhydrique sur l'échantillon cristallisé, dissolution dans

un tampon pH=7 (acétate d'ammonium 0.1M), filtration sur gel5'25^
suivit d'une lyophilisation (le tampon d'élution est volatil et

peut ainsi être éliminé sans dialyse). Les spectres d'absorption

et de fluorescence (fig. V.23) du cytochrome démétallé en

solution aqueuse sont conformes à ceux donnés dans la
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FIGURE V.23 : Spectre d'absorption (a) et de fluorescence (b) du

cytochrome démétallé en solution aqueuse.



(21)
littérature . Dans la microémulsion, aucun effet du rapport en

eau n'est observé sur la fluorescence du cycle porphyrine.

3.2. Fluorescence du résidu Trp 59

En solution aqueuse, la fluorescence du Trp 59 est très

faible (seulement 2% de la fluorescence du tryptophane
libre)(fig. V.24). Dans la microémulsion isooctane/AOT/eau, cette

u
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FIGURE V.24 : Fluorescence du tryptophane en solution aqueuse (a)

comparée à la fluorescence du cytochrome (b). Excitation à

A=280 nm. Concentration des deux composés : 10 M. Le maximum de

fluorescence du résidu tryptophyl (Trp 59) est à X=330 nm,

position caractéristique d'une localisation à l'intérieur de la

protéine, en retrait du solvant.

émission est extraordinairement exaltée. La position et

l'intensité de la bande de fluorescence de Trp 59 dépendent du
rapport en eau W (fig. V.25).

La variation de l'intensité de fluorescence avec W est très

inhabituelle : la forme en "V" de cette courbe contraste avec

celles que l'on obtient pour la plupart des composés
fluorescents.
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3.3. Spectres de dichroïsme circulaire /v*s''

L'étude par dichroïsme circulaire montre d'une part que les

conformations du cytochrome en solution aqueuse et dans la

microémulsion sont différentes (fig. V.26), et d'autre part que

la structure tertiaire évolue lorsque la teneur en eau de la

microémulsion change. L'allure du spectre de dichroisme dans la

zone d'absorption de l'hème permet de distinguer deux domaines

de W pour lesquels la conformation de la protéine est différente

(fig. V.27). Aux rapports en eau inférieurs à 10, un effet

COTTON apparait à 420 nm, accompagnant la décroissance

d'intensité de l'effet COTTON centré à 406 nm qui est observé aux

fortes teneurs en eau. Le relevé de la valeur prise par

l'ellipsité C®"J à chaque W montre bien l'existence de deux

domaines (fig. 27).

3.4. Réduction chimique du cytochrome dans la

microémulsion

Le cytochrome c peut être réduit très efficacement par le

dithionite de sodium ou par Tascorbate de sodium. Le premier de

ces réducteurs donne lieu à un ensemble de réactions
( 28}

complexes , qui ne facilitent pas l'interprétation. Au

contraire, l'ascorbate de sodium ne donne aucune réaction

parasite en aerobiose. L'attaque du cytochrome par ce réducteur a

lieu au niveau de l'ouverture de la crevasse hèmique, par

addition-élimination sur le sommet exposé de l'hème'*2^
Nous disposons donc là d'un bon réactif pour tester

l'accessibilté de l'ouverture de la crevasse hèmique lorsque la

protéine est solubilisée dans la microémulsion.

La méthode expérimentale consiste à suivre, par

spectroscopie d'absorption, la réduction du cytochrome à 550 nm

après injection d'une solution d'ascorbate dans la microémulsion

contenant le cytochrome. Les concentrations totales sont CCyt_ =

2.10~4 M et _Asc3 = 2.10"4 M.

(*) étude menée par C. PETIT au laboratoire.
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(2) ellipsité mesurée à 406 nm. (b) Allure du spectre de

dichroisme du cytochrome dans la microémulsion à W=2 (1) et à

W=20 (2).
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Les cinétiques obtenues aux différents rapports en eau sont

reportées sur la figure V.28. Il est à noter que d'une part la

réduction est complètement inhibée pour W>15, d'autre part le

cytochrome réduit n'est pas stable et se réoxyde lentement. Ce

dernier point est en complète contradiction avec ce que l'on

obtient dans l'eau, où la réduction est définitive (le cytochrome

réduit est tout à fait stable et peut être conservé plusieurs
mois).

Afin de déterminer si l'absence de réduction est due au

cytochrome ou à l'ascorbate, nous avons répété l'expérience en

substituant au cytochrome un complexe ferrique : le ferricyanate

de potassium K4Fe(CN)g. la réduction de ce composé peut aisément
être suivie en spectroscopie d'absorption puisque le ferricyanate

présente une bande d'absorption (centrée à 420 nm) qui disparait

complètement lorsque l'on passe au ferrocyanate (fig. V.29a).

La réduction du ferricyanate par Tascorbate est légèrement

plus rapide que celle du cytochrome. Au fur et à mesure que le

rapport en eau augmente, la vitesse de réduction est accrue

(fig. V.29b). La réaction est complète aux grands W, montrant

que l'inhibition de la réduction du cytochrome pour W>15 est bien

due à ce dernier.

L'inhibition de la réaction de réduction peut avoir pour

origine un blocage du site réactif (sommet exposé de Thème) ou

bien une perte de la réductibilité du cytochrome. Cette dernière

hypothèse peut aisément être testée en utilisant les électrons

hydratés formés par radiolyse puisée pour réduire la protéine.

Cette réduction n'est pas régio-selective, et peut intervenir au

terme d'une migration intramoléculaire de l'électron, après que

e_n ait été capturé par un des résidus de la chaîne
(30)

polypeptidique . Cette réduction du cytochrome montre la même

efficacité quel que soit le rapport en eau (fig. V.30), indiquant

que l'hypothèse d'une perte de réductibilité à W>15 doit être
(31)rejetée . Nous sommes donc amenés à conclure que le site

réactif devient inaccessible pour l'ascorbate aux rapports en eau

supérieurs à 15. Remarquons enfin que la microémulsion provoque

un phénomène unique : la réduction du cytochrome alors que la

bande à 695 nm est absente, alors qu'en solution aqueuse un
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FIGURE V.29 : Réduction de K.FeCNg par l'ascorbate dans la
microémulsion. (a) Spectre d'absorption de K.FeCN- à l'état oxydé

b

(o) et réduit (r). (b) Cinétiques de réduction à différents

rapports en eau. La réaction est suivie à 420 nm.
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FIGURE V.30 : Rendement de réduction du cytochrome c par
l'électron hydraté en fonction du rapport en eau.



corrélation stricte existe entre réductibilité par l'ascorbate et
(24)

présence de la bande à 695 nm .

3.5. Discussion

Lorsque l'on passe d'une solution aqueuse à la

microémulsion E/H, l'absorption du cytochrome natif ainsi que la

fluorescence du cytochrome démétallé sont exaltés. Une exaltation

similaire, associée à un léger déplacement hypsochrome, est

obtenue avec une grande variété d'agents dénaturants : urée^32\
guanidine( ', divers électrolytes(34), et enfin SDS(35).
L'action de ces dénaturants n'apparait qu'à forte concentration

(de 2 à 9 M), excepté dans le cas du SDS où 0.1 mM sont

nécessaires. Il semble alors que quelques molécules de

tensioactif s'adsorbent à la surface de la protéine et perturbe

légèrement sa structure tertiaire^ . Un mécanisme identique
peut se produire lorsque le cytochrome est introduit dans la

microémulsion isooctane/AOT/eau, ce qui expliquerait la

différence entre solution aqueuse et microémulsion. La

conformation prise par le cytochrome dans la microémulsion

implique le déplacement du résidu Met 80 de la position de

sixième ligand de Fe (perte de la bande à transfert de charge

centrée à 695 nm). Ce déplacement du sixième ligand pourrait

provoquer un changement d'état de spin de Fe : de bas-spin vers

spin intermédiaire. Ce changement d'état de spin est confirmé par

Tauto-oxydation observée en microémulsion (l'état de spin
intermédiaire est oxydable par 02( ', dont la concentration est
beaucoup plus importante dans 1'isooctane que dans l'eau) , ainsi

que par l'allure des spectres d'absorption ^7\

L'hème est très bien protégé du solvant par la chaine poly

peptidique ' . Il est donc compréhensible que l'on n'observe

aucun effet de la teneur en eau ni sur le spectre d'absorption,

ni sur le spectre de fluorescence. En revanche, il est assez

surprenant que l'adsorption de la protéine à l'interface, très

probablement grâce aux charges positives qui entourent le site

réactif, n'ait pas de conséquences sur la spectroscopie de l'hème.

Ceci n'est pas particulier à la microémulsion, et a été constaté
(7)

dans d'autres systèmes .
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La fluorescence du Trp 59 est directement corrélée à la

situation topologique du résidu dans la protéine . Ainsi un

résidu exposé au solvant, parce que situé à la périphérie de la

molécule, donnera une émission centrée à - 350 nm, alors qu'un

résidu séquestré à l'intérieur de la protéine, dans un

environnement hydrophobe, donnera une émission centrée à

-330 nm. En solution aqueuse, le spectre de fluorescence du

résidu Trp 59 présente un maximun à 330 nm. A l'inverse des

propriétés spectroscopiques de l'hème, qui ne sont absolument pas

influencée par la teneur en eau, la fluorescence du Trp 59 dépend

de W. On observe que le maximum de la bande de fluorescence est à

A^318 nm pour W=5 et A^325 nm pour W>20. Ces valeurs indiquent

que le Trp 59 est toujours en retrait du solvant aqueux, et par

conséquent permettent de conclure à l'absence de dénaturâtion de

la protéine. La dépendance de l'intensité vis à vis de W produit

une courbe (fig. V.25) scindée en deux parties : W<10 et W>10.

Dans chacun de ces domaines, le résidu Trp 59 fluoresce beaucoup

plus que lorsque la protéine est en solution aqueuse.

L'élucidation de la structure tri-dimensionelle du cytochrome c

par diffraction de RX montre que le résidu Trp 59 est proche du

héme et qu'une liaison hydrogène Trp-hème est probablement
(4)établie . L'inhibition de fluorescence du Trp est dés lors

attribuée soit à la présence de cette liaison hydrogène, soit à

un transfert d'énergie de type Fbrter^ ' entre les deux
chromophores. Une modification minime de la stucture de la

protéine peut altérer l'efficacité du quenching du Trp 59 par

l'hème. L'exaltation de fluorescence observée est donc cohérente

avec un changement de conformation de la protéine, sans

dénaturâtion. La cassure à W=10 permet de penser que le

cytochrome prend deux conformations différentes pour W<10 et

W>10. Cette hypothèse est confirmée par la position différente de

la bande de fluorescence dans les deux domaines de W (W<10 et

W>10) et par les expériences de dichroisme circulaire.
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4. CONCLUSION

A grands rapports en eau, W>20, la situation est très

claire : la protéine tend à s'adsorber à l'interface eau/huile de

la microémulsion. Cette adsorption induit une modification de la

conformation du cytochrome (la structure semble être plus lâche,

ainsi que l'atteste l'absence de liaison Met 80-Fe, et la

fluorescence du Trp 59), et un blocage du site réactif. La

structure de la microémulsion est aussi altérée parce qu'il y a

apport d'interface. Cet apport d'interface est probablement dû à

un défaut d'écrantage des têtes polaires d'AOT en vis à vis de la

protéine adsorbée (fig. V.35) qui permet d'expliquer

l'apparition d'attractions fortes dans le système (le potentiel

d'interaction étant relié à l'interpénétration des chaines alkyl

du tensioactif). Le système peut être convenablement

décrit en supposant que les microphases sont toutes

identiques : la protéine ne crée pas son propre agrégat.

A petits rapports en eau, la situation est nettement plus

confuse. La conformation de la protéine est modifiée (pas de

liaison Met-80-+Fe, spectre de dichroisme déformé, fluorescence

du Trp 59 exaltée) mais le site réactif n'est pas bloqué.

L'étude de la structure de la microémulsion ne donne pas

d'informations très précises (il n'y a pas d'effet de la

protéine sur la taille apparente des microphases. Tout au plus

peut-on proposer un modèle rendant compte des résultats à W=5 et

10. Un grand nombre d'autres modèles pourraient être imaginés.

Le peu de variation des rayons mesurés avec CCyt] est en

contradiction avec la certitude que la protéine ne peut

être accueillie par une microphase, sans modification de

taille de cette dernière. L'absence d'effet sur les

tailles moyennes déterminées expérimentalement doit donc

venir d'une compensation entre une population de plus petite

taille (microphases inoccupées) et une -ou plusieurs-

population(s) de taille supérieure (microphases occupées) à

celle des microphases initiales (L"Cyt_=0). Tout le problème

consiste donc, partant des concentrations des différents

constituants, à construire un ensemble d'agrégats répondant à
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cette exigeance. Pour de simples raisons géométriques, il est

indispensable de prendre en compte l'occupation multiple des
microphases.

Assez peu d'auteurs se sont penchés sur la structure de la

microémulsion, à faibles rapports en eau, dans laquelle est
incorporée une macromolécule dont la taille est plus importante
que la taille initiale des microphases. Le second modèle que nous
avons discuté au paragraphe 2.5.2 est directement inspiré du

modèle "water-shell" de BONNER & Coll.(39) et des résultats
obtenus par ZAMPIERI & Coll. par ultracentrifugation à "double
colorant"(13).

En ce qui concerne le modèle "water-shell", l'hypothèse

principale impose une limitation importante : chaque microphase
contenant une protéine est bâtie avec n microphases vides. Ceci

signifie que le nombre de molécules d'eau par tensioactif est

identique dans les microphases vides et occupées par une

protéine et impose donc que la population "vides" soit contituée

des microphases initiales (dont les caractéristiques sont

connues). En fait il s'avère que si le volume de la protéine et

le rapport en eau initial de la microémulsion sont fixés, il

existe une solution unique pour n (n est le nombre de microphases

vides à fusionner autour de la protéine pour former une sphère

d'un volume n.V+Vp et d'une surface extérieure n.S, où V,Vp et S
sont les volumes d'une microphase vide et de la protéine, et la

surface interfaciale d'une microphase vide). Il est dés lors un

peu étonnant de voir des auteurs déterminer cette valeur

expérimentalement^ .

La vision que donnent ZAMPIERI & Coll. est débarassée de

cette limitation. Le tensioactif et l'eau sont censés se répartir
autour des protéines, au détriment des microphases vides. La

mesure de la répartition de l'AOT et de l'eau entre les deux

populations, faite pour 5<W<14 et trois protéines différentes,
montre qu'il y a "pompage" de l'eau par les protéines : le nombre

d*H20 par tensioactif est plus élevé qu'initialement.
Malheureusement leur technique est très vite limitée aux plus
fortes teneurs en eau, la différence de masse entre microphase
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occupée et microphase vide étant de plus en plus faible.

Le cas du cytochrome aux petits rapports en eau semble être

comparable à celui des autres protéines étudiées (toutes ces

protéines ont des tailles voisines: les masses vont de 12400 pour

le cytochrome à 28000 pour l'a-chymotrypsine). En revanche,

aux grands rapports en eau, aucune des protéines mentionnées dans

la littérature ne perturbent de façon aussi étonnante la

structure de la microémulsion que le cytochrome.

isooctane

Na

eau

FIGURE V.31 : Hypothèse d'un défaut d'écrantage des tête polaire

d'AOT en vis à vis du cytochrome, pouvant expliquer l'apport

d'interface observé.
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CONCLUSION

Dans ce travail nous avons montré qu'il est possible, à

partir de la réactivité d'obtenir des informations sur l'état

local et la structure de la microémulsion. Ces dernières

observations sont confirmées par les études structurales directes

telles que la diffusion centrale de rayons X. Nous avons mis au

point une méthode permettant, sans aucune approximation, de

déterminer la proportion de microphases inoccupées lorsqu'une

sonde (électrophile) est introduite dans la microémulsion, d'où

l'on peut déduire la loi de distribution. Cette méthode diffère

de celles habituellement employées, où la loi de distribution

décrivant la dissémination de sondes parmi les microphases est

justifiée, à posteriori, par la qualité de l'accord

théorie/expérience qu'elle autorise. L'étude du phototransfert

d'électron entre des réactifs solubilisés dans la microémulsion a

montré que l'efficacité de la séparation de charge est liée à la

localisation des réactifs. Ainsi, lorsque les deux réactifs sont

"séquestrés" dans les microphases, la recombinaison intervient

immédiatement après le transfert direct d'électron. Au contraire

si l'interface sépare le photosensibilisateur et l'accepteur

d'électron, la recombinaison est considérablement ralentie. Ce

ralentissement est le résultat de deux phénomènes : 1- une

interaction s'établit entre les ions parents et augmente la durée

de vie de la paire géminée, 2- en raison de cette durée de vie

importante, l'échange par collision intermicellaire est à même de

séparer les photoproduits. Cette séparation est gênée par

l'existence de l'interaction entre eux.

L'étude du système cytochrome/eau/AOT/isooctane à révélé que

la présence de la protéine induit une modification dramatique du

diagramme de phase de la microémulsion : il y a apparition d'une

ligne de démixtion "liquide-gaz". L'examen complet de la

diffusion de cette microémulsion indique que la protéine tend à

s'adsorber à l'interface lorque le rapport en eau augmente. Cette

adsorption induit un blocage du site réactif. Selon le rapport en
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eau, la protéine montre des propriétés tout à fait différentes

qu'en solution aqueuse.

Nous disposons à ce stade de deux molécules localisées à

proximité de l'interface, et capables d'une réaction rédox

photoinduite, la chlorophylle a et le cytochrome c. Il est donc

tentant de les réunir dans une même microémulsion pour provoquer

un transfert d'électron. Les premières études montrent qu'il y

a bien inhibition du triplet chlorophylle, mais aucune formation

de cytochrome réduit n'est observée. Les cinétiques de

décroissance du triplet chlorophylle sont parfaitement

monoexponentielles. Ce système est actuellement étudié de façon

plus précise.
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ANNEXE I

Le but de cette annexe est de fournir les notions

élémentaires permettant de comprendre l'interprétation des

spectres de diffusion aux petits angles. Nous nous limitons au

cas de la diffusion par des particules à symmétrie sphèriques. Le

lecteur désireux d'approfondir le sujet est renvoyé aux ouvrages
t• • (AI.l) , . J

spécialises ainsi qu'aux cours très clairs de B.

CABANE(AI'2).

1. MONTAGE EXPERIMENTAL

Le banc de diffusion centrale des rayons X a été décrit en

détail par T.ZEMB(AI'3) et S.DENTIN(AI'4). Il s'agit d'un montage
classique (fig. AI.l) dont le scintillateur a été remplacé par un

détecteur linéaire. L'acquisition se fait grâce à un analyseur

multicanal, interface avec un calculateur H.P 9826. Les

échantillons sont introduits dans de petites cuves d'aluminium de

1.5 mm dont les fenêtres sont en mylar. Pour bénéficier d'un flux
fi —1

important (typiquement 2.10 X.s ) il est nécessaire de

travailler en collimation semi-linéaire, ce qui oblige à

deconvoluer les spectres. Avant la déconvolution, la contribution

Figure AI.l : Schéma général du banc de diffusion centrale de RX.

Le tube émetteur (T) délivre des X qui sont réfléchie par le

monochronateur (H) passent au travers de la série de fentes FI,

F2 (fentes anti-bavures) avant d'être diffusés par l'échantillon.

Le signal diffusé passe ensuite dans un tube à vide (V) qui

Unité la diffusion par l'air et frappe le détecteur linéaire (D)

Figure extraite de la référence Al.4.
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du faisceau vide est soustraite du spectre. Le taux de comptage
dans chaque canal est normalisé par rapport au flux incident, à
la transmission de l'échantillon et au temps de comptage. Il est

nécessaire, pour exprimer l'intensité de diffusion en unité

absolue (cm ), de calibrer le montage. Le calibrage consiste à

enregistrer la diffusion d'une cuve d'eau, l'intensité absolue de

la diffusion incohérente de l'eau étant connue (1.68 10~2 cm-1),
il suffit d'une règle de trois pour convertir les taux de
comptage normalisés en unité absolue. Dans la géométrie du banc

que nous avons utilisé, la diffusion de l'eau donnait un spectre
plat d'intensité égale à 0.045 X.s-1. D'où l'on déduit :

I( X.s-1) =2.68 x I( cm"1)

2. INTERPRETATION DES SPECTRES DE DIFFUSION

L'intensité diffusée peut être décomposée sous forme d'un

produit de deux termes, le facteur de forme P(q) et le facteur de

structure S(q) :

Kq) = P(q).S(q)

Le facteur de forme décrit la structure interne et la forme de

l'objet diffusant, tandis que le facteur de structure rend compte
des corrélations entre les objets diffusants. Lorsque l'intensité

diffusée peut être ramenée au seul facteur de forme P(q),
l'interprétation des spectres de diffusion comprend plusieurs
aspects : En premier lieu, sans faire d'hypothèses sur la forme

des objets diffusants, on peut évaluer le rayon de giration et la
limite de POROD. Suivant le modèle proposé pour décrire la

microémulsion, ces deux paramètres donnent accès à la taille des

agrégats et à la surface interfaciale totale par unité de volume.

Si les agrégats sont plutôt sphèrique, les spectres peuvent être
analysés par référence à la diffusion d'une sphère homogène.
Cette comparaison fournit les valeurs du rayon caractéristique et
du rayon par invariant définis ci-dessous. Enfin le spectre
expérimental peut être simulé. Les paramètres de structure sont
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alors déduit de la simulation la plus proche du résultat

expérimental. Toutefois, Il n'est jamais sûr que le jeu de

paramètres ainsi déterminé soit le seul qui permette un bon

ajustement.

2.1. Diffusion par un ensemble monodisperse de sphères

homogènes, sans interactions

L'expression théorique de la diffusion d'un ensemble de

particules sphèriques est la plus simple :

P(q) = P(q=o). B(q.R)2

avec

3.(sin q.R - q.R.cos q.R)
B(q.R) = ^

(q.R)J

P(q=o) = N.V2.(P - P )2.F
s

où q est le vecteur de diffusion, donné par la relation

4.n.sin 0

q

26 correspond à l'angle de diffusion, et A à la longeur d'onde du

faisceau incident. N, R et V sont respectivement le nombre de
3 ?sphères par cm , le rayon (A) et le volume des sphères (A ). P et

P sont les densités électroniques des sphères et du solvant dans
3 3
lequel elles baignent (e/S ). F est le facteur de THOMSON (F=7.9

—26 2
10 cm ). Lorsque q-+0, l'intensité diffusée peut être évaluée

grâce à la relation développée par GUINIER (valable pour q.R<l ):

2 D2
q .R

P(q-o) = P(q=o).exp ( s. )

où R est le rayon de giration, défini dans le cas de shères
2 2

homogènes par la relation R = 3/5 .R . Une représentation

197



2
Ln(I(q))=f(q ) permet de déduire aisément le rayon de giration
et l'intensité extrapollée à q=o. Le rayon exact des sphères
peut être évalué à partir de la position du premier minimum de
diffusion, qui se situe pour une shère homogène à q=4.5/R. Le

rayon ainsi déterminé est le rayon caractéristique. Une autre

façon d'obtenir le rayon des sphères est de calculer
l'invariant INV :

INV * rJ o
P(q).q2 dq =2.n2. (P - P)2.F.N.V

o s

le rapport P(q=o)/INV permet d'obtenir aisément le volume des

sphères et leur rayon. Cette valeur est le rayon par invariant.

Lorsque q-*00 POROD a montré que les maxima d'intensité

diffusée suivent une loi de décroissance en q :

lim P(q) = 2.n.(P - P T.F.S.q *
q-»00 s

où S est la surface spécifique de l'échantillon, c'est à dire ici

la somme de la surface des N sphères par cm .

2.2. Cas des sphères inhomogènes

Si les sphères sont constituées de plusieurs couches

concentriques de densités électroniques différentes, l'intensité

diffusée peut être calculée par la formule :

P(q) =N. CZ(P. - Pi+1).Vi.B(q.R.) J2. F

L'expression du rayon de giration est alors donnée par :

Z(P - P.+1).R^
p2 3 i l_ 1+1 *

•pi-W^
et la limite de POROD devient :

Lim P(q) = 2.n.( - (p - P._,)2.S. ).F.q"4
q-»00 i * 1+1 x
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Si la sphère est composée d'un coeur homogène (densité P ) et

d'une couronne d'épaisseur e (densité P^) faible devant le rayon
R de la sphère, la limite de POROD reste proportionnelle à la

surface externe de l'objet S :

Lim P(q) =2.n. (*P2.(1- g) +AP2). s>F

où AP: = P: - P2 et *p2 = P2 - ps. ps est la densité
électronique du solvant. F est le facteur de Thomson.

2.3. Population polydisperse de sphères homogènes sans
interactions

Dans l'hypothèse d'une absence complète de corrélations

entre les sphères, la diffusion totale de la solution est

simplement la somme de la diffusion de chaque sous population :

P(q) = S P.(q=o).B(q.R.)
j J J

avec P. =N.. V2.^ -Pg)2 où N. est le nombre par cm3 de
sphères de rayon R . Les N sont souvent calculés en supposant
une distribution Gaussienne des rayons. La polydispersité a pour
effet de "gommer" les oscillations de l'intensité diffusée à
grand q.

Sur une représentation de GUINIER, Ln(I)=f(q2), deux cas
peuvent se produire. Si deux populations principales de tailles

très différentes sont présentes, la représentation de GUINIER

fera apparaître deux pentes, associées chacune à un rayon de
giration. En revanche, si la distribution des rayons ne montre

pas de discontinuité brusque, une seule pente sera observée, qui
correspondra à un rayon de giration moyen, que Ton peut évaluer
grâce à la relation suivante :

S N.. E2. R2.
-. O ; J J 8J
n *•_ J

g " 2~~* 2 N.. Ec
j J J
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où E. et R . sont le nombre d'électrons total et le rayon de

gyration de la particule j. Dans ce cas, le domaine de validité

de l'approximation de GUINIER peut s'étendre au delà de q.R=l

2.4 Interaction de spères dures

L'interaction d'exclusion de volume traduit le fait que deux

sphères ne peuvent occuper au même moment la même position

spatiale. Expérimentalement ce type d'interaction peut se

manisfester pour des fractions volumiques de quelques pourcents

et modifier considérablement les déterminations du rayon de

gyration et de l'intensité à q=0. A cette interaction "de base"

viennent s'ajouter les répulsions électrostatiques pour les

systèmes chargés, et les interactions attractives à plus ou

moins longue portée. En microémulsion eau dans huile, les

répulsions électrostatiques sont négligeable, et les

interactions attractives deviennent prépondérandes.
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ANNEXE II

L'objet de cette annexe est l'établissement d'une équation

cinétique (eq. IV. 4) permettant la correction des transitoires

enregistrés à 750 nm. La densité optique mesurée est la somme des

contribution du triplet et du cation chlorophylle. L'expression

théorique de la concentration du triplet en fonction du temps est

connue, mais pas celle du cation. Il nous a été impossible de la

calculer directement par intégration. Le problème est donc

contourné en raisonnant par analogie avec des situations

cinétiques simples. Dans le cas le plus élémentaire, le transfert

d'électron se fait avec un rendement de 100*, et le schéma

k

cinétique comporte une réaction unique : T -*-♦ q et Ton

déduit la relation (T et C symbolisent le triplet et le cation) :

atT=-5tC <AII-l>

Si le schéma cinétique inclu maintenant une réaction de

désexcitation par voie naturelle (constante k ), l'équation

cinétique devient :

Je t • <"s1-3 ' atc • - ?s c <"'•"•>
q

où P est le rendement de formation du cation C.

Revenons aux réactions intramicellaires. Soit en premier

lieu le cas d'un schéma sans compétition :
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n-1

I
'n-1

T - T
n+1

n n+1

La totalité des triplets T va être transformée en cations C, d'où
la relation :

avec

00

dt C " * dt Cn
n-o

00

00 A

n=o dt n

S T_ =To.exp(-Crt - C2.(l-exp(- Cg.t)))
n=o

Tq . E(t)

(AU.3)

d'où il découle C = Tq. ( 1- E(t) ). Le cas qui nous préoccupe
comporte une voie de désexcitation naturelle du triplet (pour

redonner le singulet fondamental S) :

t t
T , » T
n-1

t K I
n-1

S =^=
n

T =5=
n

C w
n

n+1

n+1

n+1

Par analogie avec les cas simple traité précédemment, la relat ion
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AU.3 permet d'écrire :

» , oo

r dtT ="-p z 5tc (au.4)
n=o n=o

00

et l'expression de C = Z C en fonction du temps est
n=o

C = P.T . (1 - E(t))
o

Par conséquent, la densité optique mesurée à 750 nm s'écrit

(chemin optique = 1 cm) :

DO = e_.T + ec.c

= C_.To.E(t) + ec.TQ.P.(l-E(t))

soit finalement en notant que l'absorption résiduelle du cation

est DO„ = Z^.P.l :
00 C o

DO = (€ - P.e ).T .E(t) + DOm
1 C O 00

et l'on retrouve l'équation V.4 du chapitre V.
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SUJET : Réactivité en Micelles Inverses.

Cette étude traite de l'utilisation des microémulsions eau

dans huile comme support réactionnel. Seul le domaine "Micelles

Inverses" du mélange ternaire eau/AOT/isooctane a été exploré.
Les principaux thèmes abordés sont la perturbation de la
microémulsion en présence des réactifs, la détermination de la

distribution des réactifs et la théorie cinétique qui en découle,
l'effet de l'interface sur les réactions de transfert d'électron,
et finalement la solubilisation de protéines.

Mots Clefs

Micelles Inverses d'AOT Phototransfert d'électrons

Microémulsion Solubilisation de protéines

Lois de distributions Diffusion centrale des RX

Théorie cinétique en microémulsion fiadiolyse puisée


