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CHAPITRE I

INTRODUCTION

Les systèmes contenant des molécules amphiphiles suscitent

un grand intérêt. De nombreuses études ont été consacrées à

la structure des systèmes "amphiphile-eau". Ces systèmes

possèdent une grande diversité de structure, liée à la façon

dont les molécules amphiphiles s'organisent en présence du

solvant. Ces structures mésomorphes sont décrites dans

plusieurs articles de synthèse (LUZZATI 1968, EKWALL 1975,

TIDDY 1980, FONTELL 1981).

En solution diluée, les molécules amphiphiles forment des

agrégats micellaires. Ces agrégats, constitués d'un coeur

sphérique rempli par les chaines hydrophobes, sont dispersés

de façon désordonnée dans la phase aqueuse. L'interface entre

la partie hydrophobe de la micelle et la phase aqueuse est

constituée par les têtes polaires des molécules amphiphiles,

lesquelles forment une couronne à la surface de l'agrégat.

Dans un solvant organique, la micelle a une structure inverse

les chaines aliphatiques des amphiphiles, tournées vers

l'extérieur, constituent une interface entre les têtes

polaires regroupées au coeur de la micelle et la phase

organique.

Pour des systèmes plus concentrés, apparaissent des

structures ordonnées. Ces structures peuvent se décrire en

terme d'ordre translationnel ou orientationnel entre des

agrégats finis (agrégats isotropes ou anisotropes) ou infinis

(CHARVOLIN 1984).

Parmi ces mésophases, certaines, optiquement isotropes,

occupent une place particulière : les phases cubiques.

Certaines cubiques peuvent se décrire par des agrégats

micellaires sphériques avec un ordre translationnel suivant

trois directions (FONTELL 1981). L'organisation des micelles

dans cette structure est comparable à celle des molécules
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dans un cristal plastique. D'autres, correspondant à des
mélanges isotropes de viscosité très élevée, ont des

structures beaucoup plus complexes : une bicouche

d'amphiphiles forme une interface entre deux domaines

connexes, de structure périodique et de symétrie cubique

(LARSSON 1980, LONGLEY 1983). Ces structures, bicontinues

pour l'eau, sont analogues aux structures engendrées par

certaines surfaces appartenant à la classe des surfaces

minimales périodiques infinies sans auto-intersection (SCHOEN

1970). Nous mettons en évidence, dans ce travail de thèse, le

rôle des surfaces minimales dans certaines microémulsions

contenant des volumes égaux d'eau et d'huile.

Les phases micellaires peuvent solubiliser de l'huile en

faible quantité. Si l'on ajoute un quatrième constituant (un

alcool), on peut augmenter de façon considérable la quantité

d'huile dans le système. Ces systèmes, composés d'eau,

d'huile, de tensio-actif et d'alcool, sont connus sous le nom

de "microémulsions" (PRINCE 1977). Dans ce cas, les molécules

amphiphiles constituent une interface entre des domaines

"eau" et "huile".

Les microémulsions sont thermodynamiquement stables (à la

différence des émulsions classiques) et ont la particularité

de pouvoir, moyennant des quantités adéquates de tensio-actif

et d'alcool, solubiliser l'eau et l'huile en toutes

proportions. Ces systèmes correspondent souvent à des phases

transparentes, isotropes et peu visqueuses. Toutefois, ces

propriétés ne peuvent être considérées comme générales.

Les microémulsions ont donné lieu ces dernières années à un

grand nombre d'études. Le lecteur trouvera une vue d'ensemble

sur les travaux de différentes équipes, parmi lesquelles les

équipes françaises réunies au sein d'un GRECO

"Microémulsion", dans les références suivantes : A.M. Bellocq
et al, 1984; V. Degiorgio et M. Corti, éditeurs, 1985; R.
Zana, éditeur, 1986.
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Les diagrammes de phase des microémulsions se caractérisent

par les points suivants : domaine monophasique très étendu,

domaines d'équilibres polyphasiques, présence de points

critiques, présence de phases de type "cristal liquide". Le

domaine le plus étudié est celui des phases liquides

isotropes.

Suite à une étude de Winsor (WINSOR 1948), qui pour la

première fois a mis en évidence ces équilibres, on a coutume

de décrire les diagrammes de phase des microémulsions suivant

trois types : Winsor I, Winsor III et Winsor II (figure 1.1).

Un diagramme de type Winsor I comporte une zone de

microémulsion monophasique et une zone où une microémulsion

est en équilibre avec une phase constituée principalement

d'huile. Dans un diagramme de type Winsor III, une

microémulsion est en équilibre avec une phase aqueuse et une

phase organique. Dans un diagramme de type Winsor II, une

microémulsion est en équilibre avec une phase aqueuse. On

peut obtenir une séquence entre des équilibres Winsor I =•»

Winsor III «* Winsor II, en faisant varier la salinité de

l'eau. Dans le domaine Winsor III, les microémulsions ont la

particularité de solubiliser des volumes comparables d'eau et

d'huile.

Dans certains cas, la structure des microémulsions est bien

caractérisée. Dans le domaine des mélanges riches en huile,

la microémulsion consiste en une dispersion de gouttelettes

d'eau, de forme sphérique, dans l'huile (CEBULA 1980,

DVOLAITZKY 1980). Les molécules amphiphiles forment une

couronne autour de chaque gouttelette. Les têtes polaires

sont tournées vers l'intérieur et les chaines aliphatiques

vers l'extérieur. La distribution des gouttelettes est

généralement polydisperse et la taille des particules

(typiquement de 40 Â à 400 À de diamètre) dépend du rapport

"eau/tensio-actif". La structure de la microémulsion dans ce

domaine peut être comparée à une phase micellaire "gonflée"

par l'eau. Dans le domaine des mélanges riches en eau, la

structure de la microémulsion est inversée et consiste en une

J
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dispersion de gouttelettes d'huile dans une phase aqueuse.

Les têtes polaires sont alors tournées vers l'extérieur et

les chaines aliphatiques vers l'intérieur. Que se passe t'il

dans le domaine des mélanges intermédiaires, lorsque la

microémulsion solubilise des volumes égaux d'eau et d'huile ?.

Deux situations peuvent se produire dans le domaine des

mélanges contenant autant d'eau que d'huile : la structure en

gouttelettes est maintenue sur un large domaine de

concentration et dans ce cas la microémulsion "casse" de

façon abrupte au-delà d'un seuil d'empilement critique de

gouttelettes, ou la microémulsion subit une inversion

progressive de structure. Différentes mesures, conductivité

(LARCHE 1980, CLAUSSE 1981), auto-diffusion (LARCHE 1980,

LINDMAN 1980), adsorbtion ultra-sonore et biréfringence

d'écoulement (HIRSCH 1984), suggèrent que dans le domaine

d'inversion, l'eau et l'huile, à la différence d'une

dispersion de gouttelettes, forment chacune une phase

continue. La possibilité de structures bicontinues pour ces

systèmes a été évoquée, il y a plusieurs années, par Scriven

(SCRIVEN 1976). Les mesures relatées çi-dessus ne donnent

accès qu'indirectement à la structure des systèmes. Des

mesures plus locales, telles que des mesures de diffusion aux

petits angles, sont nécessaires pour remonter à la structure

de la microémulsion.

Il existe deux approches pour décrire la structure des

microémulsions dans le domaine d'inversion (figure 1.2):

- celle des milieux périodiques

- celle des milieux aléatoires.

La première approche a été discutée par Scriven, en rapport

avec les surfaces minimales périodiques infinies (SCRIVEN

1976). Localement, ces surfaces ont une courbure moyenne

nulle (les rayons de courbure principaux sont, en chaque

point, égaux et de signes contraires). A grande échelle, ces

surfaces structurent l'espace en deux réseaux connexes et de



5 -

symétrie cubique. Dans le cas des microémulsions, ces deux

réseaux peuvent correspondre à l'eau et à l'huile : la

surface minimale étant matérialisée par le film de molécules

amphiphiles. Ce modèle de structure peut paraître, à priori,

limité pour les microémulsions qui, en général, sont des

systèmes liquides. La description qui a prévalu est celle

d'une structure aléatoire. Une image statique d'une telle

structure peut être donnée par une "éponge" : les pleins et

les vides formant deux sous-volumes connexes, répartis
aléatoirement.

Les modèles de microémulsion aléatoire reposent sur une

description des fluctuations de courbure du film interfaçial

(DE GENNES et TAUPIN 1982). Talmon et Prager ont développé un

modèle thermodynamique, en décrivant la microémulsion par un

pavage aléatoire par les polyèdres de Voronoï (TALMON 1978).

Jouffroy, Levinson et de Gennes ont repris ce modèle en

faisant intervenir une rigidité du film interfaçial (JOUFFROY

1982). Dans ce modèle, les polyèdres aléatoires de Voronoï

sont remplacés par des cubes. La dimension des cubes est

fixée par l'échelle des fluctuations de courbure du film

interfaçial.

Ces modèles de milieu aléatoire rendent bien compte du

passage continu d'une dispersion de gouttelettes d'eau dans

l'huile à une dispersion de gouttelettes d'huile dans l'eau .

Néanmoins, ces modèles ne rendent que partiellement compte

des équilibres entre phases, observés dans le domaine des

microémulsions de Winsor. Ils ont également l'inconvénient

majeur de ne pas prévoir l'existence de phase cristal liquide.

Dans le but de mieux comprendre la structure des

microémulsions dans le domaine d'inversion, nous avons

réalisé des expériences de diffusion de neutrons aux petits

angles sur des microémulsions dans les domaines Winsor I,

Winsor II et Winsor III.

Les propriétés de courbure du film interfaçial ont un rôle
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déterminant dans le processus d'inversion de structure des

microémulsions. La courbure moyenne est nulle en chaque point

de la surface, dans le cas d'une structure d'aire minimale.

Dans les modèles de structure aléatoire, la courbure du film

est nulle en moyenne à grande échelle. Winsor a montré

l'influence du sel sur la courbure du film interfaçial

(WINSOR 1948). Aux basses salinités, les répulsions entre

têtes polaires favorisent une courbure du type "huile dans

eau". Aux fortes salinités, la diminution de la surface par

tête polaire, liée à la réduction des répulsions

électrostatiques entre têtes, favorise au contraire une

courbure du type "eau dans huile" (figure 1.3). Entre ces

salinités, le film peut adopter une configuration

intermédiaire. Pour des volumes égaux d'eau et d'huile, il

peut alors apparaître une structure bicontinue. Ces

différentes conditions sont réalisées lors des séquences

Winsor I =» Winsor III * Winsor II obtenues en faisant varier

la salinité de l'eau. Dans le domaine Winsor I (à basse

salinité), le volume d'huile dispersé est toujours plus petit

que le volume d'eau. Dans le domaine Winsor II (à forte

salinité), la situation inverse se produit : le volume d'eau

dispersé est toujours plus petit que le volume d'huile. Dans

le domaine Winsor III (salinités intermédiaires) les volumes

d'eau et d'huile s'inversent et au milieu de ce domaine (pour

une salinité optimale) la microémulsion contient des volumes

égaux d'eau et d'huile. Une telle séquence est donc bien

adaptée à l'étude de la structure des microémulsions dans le

domaine d'inversion.

Les techniques de diffusion aux petits angles peuvent être

mises à profit pour étudier les structures dans les systèmes

colloïdaux (JACROT 1976, CABANNE 1984, TABONY 1984).

L'originalité de la diffusion des neutrons, par rapport à des

mesures de diffusion de rayons X, provient principalement de

la possibilité de marquer sélectivement une partie de la

structure, en utilisant une combinaison adéquate de molécules

deutériées et hydrogénées. Les neutrons ont également

l'avantage de couvrir une gamme de transfert de moment plus
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large que les montages classiques de rayons X.

Pour l'étude des microémulsions dans le domaine d'inversion,

l'intérêt des neutrons réside en la possibilité de marquer
sélectivement l'eau, l'huile ou le film interfaçial. De plus,

en mesurant la diffusion sur une gamme très large de

transfert de moment (typiquement de 10~3 k~1 à 0.6 A"1), on

peut sonder la structure de la microémulsion sur des

distances comprises entre 10 et 1000 Â.

Récemment, des mesures de diffusion de rayon X et de

neutrons sur des microémulsions Winsor III ont été

interprétées à l'aide des modèles de milieu aléatoire (KALER

1983; AUVRAY 1984; AUVRAY, thèse, Paris 1985). Nous montrons,

à l'encontre de la description qui a été proposée, que la
diffusion par les microémulsions dans le domaine Winsor III

est caractéristique d'une structure bicontinue cubique. De

plus et de façon consistante avec ce résultat, nous montrons

que l'on passe continûment, pour des mélanges contenant

autant d'eau que d'huile, de la microémulsion fluide et

diluée en tensio-actif (la microémulsion Winsor III étudiée

contient de l'ordre de 5% en volume de tensio-actif) à une

phase cristal liquide cubique (concentration en tensio-actif

de l'ordre de 20%).

Après avoir rappelé brièvement les principes de la diffusion

de neutrons et de l'interprétation de la diffusion aux petits

angles, nous décrivons nos expériences ainsi que les

principaux résultats expérimentaux obtenus sur les

microémulsions de Winsor (chapitre II). Nous développons

ensuite (chapitre III) différents modèles de structure

(structure en gouttelettes, structures bicontinues

aléatoires, structures bicontinues cubiques) et nous montrons

comment ces modèles diffèrent du point de vue de la diffusion

aux petits angles. La simulation de la diffusion pour les

surfaces minimales P et F de Schwarz constitue la partie

originale de ce chapitre. Nous interprétons ensuite (chapitre

IV) les résultats de la diffusion des neutrons aux petits



angles obtenus pour les microémulsions de Winsor et nous

montrons que ceux-ci ne sont pas compatibles avec les modèles

de structure aléatoire proposés jusqu'à présent, mais sont au

contraire consistants avec une structure bicontinue cubique

dans le domaine Winsor III. Le modèle de surface minimale

périodique F de Schwarz permet de rendre compte des

différents aspects de la diffusion. Dans une dernière partie

(chapitre V), nous montrons que cette structure d'aire

minimale est maintenue lors du passage de la microémulsion

Winsor III à une phase cristal liquide cubique. Le passage de

la phase cristal liquide à la microémulsion s'accompagne

d'une perte de l'ordre translationnel à longue distance, mais

le film interfaçial conserve localement la même topologie.

Cette continuité dans le diagramme de phase met en lumière le

rapport existant entre les microémulsions bicontinues et les

structures bicontinues périodiques évoquées par Scriven.
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Figure 1.1. Représentation simplifiée du diagramme de phase

des microémulsions (E : eau salée, H : huile, T

tensio-actif et alcool) et description des équilibres Winsor

I, Winsor III et Winsor II. M désigne la microémulsion. La

séquence Winsor I -♦ Winsor III -• Winsor II est obtenue en

augmentant la salinité de l'eau.



- 10 -

STRUCTURE BICONTINUE ALEATOIRE

GOUTTELETTE
GOUTTELETTE

HUILE DANS EAU EAU DANS HUILE

STRUCTURE BICONTINUE CUBIQUE

Figure 1.2. Représentation simplifiée de deux processus

possibles d'inversion de structure. Le passage progressif

d'une dispersion de gouttelettes "huile dans eau" à une

dispersion de gouttelettes "eau dans huile" peut se faire par

l'intermédiaire d'une structure bicontinue aléatoire ou d'une

structure bicontinue périodique. Le premier type de structure

a souvent été proposé. Un exemple de structure cubique est

représenté.
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COURBURE

HUILE DANS EAU

*1 v >

t>©+ +x

COURBURE

EAU DANS HUILE

Figure 1.3. Effet de la salinité de l'eau sur la courbure du

film d'amphiphiles. Ç) : tête polaire du tensio-actif, de
charge négative. + représente les contre-ions de charge

positive. Le symbole £> schématise l'effet stérique lié à la
balance entre l'encombrement des têtes polaires et des

chaines hydrophobes. En diminuant les répulsions entre les

têtes polaires, l'accroissement de la salinité favorise le

passage d'une courbure de type "huile dans eau" à une

courbure de type "eau dans huile". Aux salinités

intermédiaires, l'annulation de la courbure moyenne du film

d'amphiphiles correspond à une structure bicontinue. Dans le

cas d'une structure aléatoire, la courbure du film s'annule

en moyenne sur une grande échelle. Dans le cas d'une

structure périodique, la courbure moyenne du film est nulle

en chaque point de la surface (le film d'amphiphiles

correspond à une surface minimale).



CHAPITRE II



- 12 -

CHAPITRE II

DIFFUSION DES NEUTRONS AUX PETITS ANGLES

ET PARTIE EXPERIMENTALE.

1 - PRINCIPES DE LA DIFFUSION AUX PETITS ANGLES.

Les principes de spectrométrie neutronique sont détaillés
dans de nombreux livres (EGELSTAFF 1965), aussi nous nous
limiterons à en rappeler brièvement les concepts généraux et,
plus particulièrement, ceux liés à la diffusion cohérente

statique. Nous indiquerons ensuite les bases de

l'interprétation du phénomène de diffusion aux petits angles
(GUINIER et FOURNET 1955, GLATTER et KRATKY 1982).

1.1 - INTERACTION DES NEUTRONS AVEC LA MATIERE.

Les neutrons, ayant des longueurs d'onde comparables aux
distances inter-atomiques ou inter-moléculaires (X entre 0.5

20 Â) et des énergies de l'ordre des interactions
inter-moléculaires (1 - 100 meV), constituent une sonde

appropriée à l'étude des structures et des mouvements de

diffusion moléculaire au sein de la matière condensée.

1.1.1 - Longueur de diffusion cohérente et incohérente.

Les interactions des neutrons avec la matière sont de deux

types. Les neutrons sont couplés avec la matière par des
interactions nucléaires avec les noyaux et par des
interactions magnétiques avec les atomes possédant un moment.

Considérons un faisceau monochromatique de longueur d'onde
X. Les neutrons incidents sont décrits par une onde plane

^(z)=exp(ikoz), ko=2tf/X. La longueur d'onde des neutrons

thermiques étant de plusieurs ordres de grandeur supérieure à

la dimension des noyaux (r~10"4 Â), on peut considérer la

diffusion par un noyau comme provenant d'un objet ponctuel.

Les neutrons diffusés sont alors représentés par une onde
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sphérique *(F)=-b/r exp(iki.r). r" représente le vecteur noyau
diffuseur - neutron. Le coefficient b qui caractérise
l'intensité de l'interaction neutron - noyau a la dimension
d'une longueur et est appelé longueur de diffusion (b est de
1'ordre de 10"12 cm).

La longueur de diffusion ne varie pas seulement entre

éléments, mais aussi entre isotopes. Elle dépend également
pour un même élément de l'orientation relative des neutrons

et du spin nucléaire. On doit donc considérer pour chaque
élément une distribution de longueur de diffusion sur tous

les états isotopiques et de spin. La valeur moyenne <bi> des

longueurs de diffusion bi effectuée sur tous les états

individuels est appelée longueur de diffusion cohérente, et

l'écart quadratique moyen de bi par rapport à <bi> est appelé
longueur de diffusion incohérente.

bc o h = < bi >

bine = [ <bi2 > - <bi >2 ]1/2

bc o h

(10-12 CB)
&i n c

(10-2-» cm2 )

1H -0.374 80

2H(D) + 0.667 2

12C + 0.665 0

160 + 0.500 0

32s + 0.285 0

23NA + 0.36

Tableau 1 : Longueurs de diffusion cohérentes et sections

efficaces de diffusion incohérentes des neutrons pour

quelques noyaux (o-=4iTb2).
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La plupart des éléments indiqués dans ce tableau sont des

diffuseurs purement cohérents, à part lH qui est un diffuseur

pratiquement purement incohérent. Ce fort pouvoir de

diffusion incohérente des noyaux 1H permet d'accéder au

mouvement de diffusion des molécules hydrogénées (échelle de

temps et géométrie du mouvement de diffusion).

Les longueurs de diffusion cohérentes des noyaux 1H et 2H

étant très différentes, il est possible par substitution

isotopique de modifier le contraste pour la diffusion

cohérente.

1.1.2 - Géométrie de processus de diffusion.

On a représenté çi-dessous la géométrie du processus de

diffusion d'un flux de neutrons par un noyau.

Flux incident Flux diffusé

ki S
ko

le

Particule cible

Les neutrons incidents sont représentés par un flux Io et un

moment ko. Du fait des interactions avec la particule cible,

les neutrons sont diffusés avec :

- un transfert de moment Q = ki - ko

- un transfert d'énergie -fi" = E1-E2 = h2/2mn (ki2-k22)
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On montre que :

Q2 = 2ko2 [1 + hu/2Eo - A + hu/Eo cos2<?]

Pour une diffusion élastique (hw~0) cettte expression se
réduit à :

Q = 2ko sine = (4tt/X) sin(?

1.2 - GRANDEUR MESUREE LORS D'UNE EXPBRIENCB DE DIFFUSION.

1.2.1 - Loi de diffusion cohérente et incohérente.

Nous avons décrit le cas de la diffusion par un noyau. Nous

nous intéressons maintenant à la diffusion par un ensemble de

noyaux qui ne sont pas nécessairement rigidement liés.

Dans le cas le plus général, une expérience de diffusion

consiste à mesurer l'intensité diffusée pour un angle 20, à
l'intérieur d'un angle solide O, pour un transfert d'énergie
«. On mesure donc une double section différentielle de

diffusion S2<r/SQSu. Pour un angle de diffusion donné, cette
quantité représente le nombre de neutrons diffusés par
seconde, par unité d'angle solide et pour un intervalle

d'énergie donné, pour un flux incident unité. Cette grandeur
expérimentale est reliée à une fonction S(Q,u) appelée loi de
diffusion :

<f2<x/*0Ju = ki/k2 S(Q,u)

La loi de diffusion S(Q,u) est la transformée de Fourier
temporelle d'une fonction F(Q,t) appelée fonction de
corrélation:

S(Q,u) = 1/2* /F(Q,t) exp(-iut) dt

F(Q,t) = < E bibj exp(iQ(rj(t)-ri(0)) > (1)
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ri(0) définit la position d'un diffuseur i au temps origine

et rj(t) celle d'un diffuseur j au tempt t, et < > représente

une moyenne thermique sur les états possibles des éléments i

et j et sur toutes les configurations des centres diffuseurs.

Les longueurs de diffusion des noyaux étant indépendantes de

leurs positions, on peut effectuer séparemment la moyenne sur

les termes bibj et sur les termes (rj(t)-ri(0)).

La somme sur les éléments i et j doit être effectuée sur

tous les états isotopiques et de spin. Si on suppose qu'il

n'y a pas de corrélation entre les longueurs de diffusion des

différents centres diffuseurs, on peut effectuer séparemment

les moyennes sur les éléments i et j. Dans ce cas

< bibj > = <bi > <bj > (i*j)

< bibj > = <bi2> (i=j)

La somme dans l'expression (1) se décompose alors en deux

termes : l'un faisant intervenir les longueurs de diffusion

cohérentes des éléments, l'autre les longueurs de diffusion

incohérentes.

F(Q,t) = Fcoh(Q.t) + Finc(Q.t)

Fcoh(Q.t) = Ebiconbjcoh <expiQ(rj(t)-ri(0))>

Finc(Q.t) = Ibiinc2 <expiQ(ri (t)-n (0) )>

Fcon(Q,t) est la partie de l'intensité qui provient des

cohérences spatiales entre les différents centres diffuseurs.

Cette fonction renseigne d'une part sur la structure du

système (analyse en transfert de moment des neutrons diffusés

de façon cohérente), d'autre part sur les mouvements

collectifs (analyse en énergie des neutrons diffusés de façon

cohérente).
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Finc(Q.t) est la partie qui provient des diffusions

incohérentes. Cette fonction renseigne sur les mouvements

individuels des centres diffuseurs (analyse en énergie des
neutrons diffusés de façon incohérente).

1.2.2 - Cas de la diffraction.

Dans une expérience de diffraction, on enregistre les

neutrons diffusés dans l'espace des transferts de moment sans

analyse en énergie. On s'intéresse donc à l'intensité totale

diffusée à un transfert de moment Q donné, c'est-à-dire à la
fonction :

+ 00

/S(Q,«) d" ~ F(Q,0)
— co

La partie cohérente s'écrit alors :

Fcoh(Q) = E biconbjcon <expiQ(rj-ri)>

= |E bicon <expiQn > |2

et la partie incohérente :

Fine (Q) = E bi inc2

La fonction Fcon(Q) contient l'information sur la structure

du milieu (interférences spatiales entre les ondes émises de

façon cohérente par les différents centres diffuseurs). La
fonction Finc(Q) est isotrope et constante. La diffusion

incohérente représente donc un bruit de fond vis-à-vis de

l'intensité diffusée de façon cohérente.

1.3 - DIFFUSION COHERENTE STATIQUE PAR UN ENSEMBLE DE NOYAUX.

Considérons un ensemble de noyaux dans un faisceau

monochromatique. Nous désignons maintenant par bi la longueur
de diffusion cohérente de l'élément i. L'intensité résultant



des contributions cohérentes de chacun des noyaux présents

dans l'échantillon s'exprime en fonction de l'angle de

diffusion de la façon suivante :

I(Q) = < E bibj expiQ(rj-ri) > (2)

< > représente une moyenne thermique sur l'ensemble

des positions des centres diffuseurs pendant la durée de la

mesure,

1.3.1 - L'approximation des petits angles.

Si les éléments atomiques i sont disposés aux noeuds d'un

réseau cristallin, on montre que l'expression (2) s'annule

partout sauf pour les valeurs de Q correspondant aux angles

de Bragg (JAMES 1948). Si le milieu est totalement désordonné

à l'échelle inter-atomique, les neutrons ne peuvent pas

sonder les distances entre atomes et le milieu doit être

considéré à cette échelle comme uniforme. Dans ce cas, on

remplace les longueurs de diffusion atomiques par une moyenne

sur un domaine grand par rapport aux distances

inter-atomiques, mais petit par rapport à la résolution

spatiale de l'expérience (typiquement 5 à 10 à) .

On définit une densité locale de longueur de diffusion en un

point r de l'échantillon de la façon suivante :

e(r) 1/SV E bi

Le volume SV sur lequel on effectue la somme est tel que

<fV < dm in3 , dm in représentant la résolution de l'expérience.

En pratique on prend pour <?V un volume moléculaire.

Tableau 2. Densité (d), poids moléculaire et densité de

longueur de diffusion (e), pour quelques constituants. (*

densité du dodécane). S.D.S. : sodium dodécyl sulfate ide

formule Ci 2H25OSO3Na).
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P

(cm^xio"10)
d

(gm.cm ) Mol.Wt.

KAU

H20 - 0.56 1 18.01

D20 6.39 1.11 20-03

TOLUBNB
C7H8 0.95 0-871 92-14

c7De 5.68 0-947 100-20

BUTANOL C4HgOH - 0.33 0-809 74.12

S.D.S. C12H25 -0.36 0.75* 169

0 S03 NA 4.4 2.915 119

1.3.2 - Expression de l'intensité diffusée.

En utilisant la densité locale de longueur de diffusion

e(r), on peut reformuler l'expression (2) et écrire :

KO.) = <//e(n )e(rj ) expiQ(rj-ri) dridrj > (3)'//'
L'intégration porte sur tout le volume éclairé et la moyenne

< > représente comme précédemment une moyenne thermique sur

l'ensemble des positions des centres diffuseurs pendant la

durée de la mesure.

Supposons que e(r) soit constant. Dans ce cas A(Q) se résume

à une fonction S(Q) et il n'y a pas de diffusion en dehors du

faisceau central. Le phénomène de diffusion aux petits angles

provient donc d'une fluctuation de la densité de longueur de

diffusion cohérente à l'échelle des dimensions colloïdales.

L'intensité diffusée aux petits angles est donc directement

reliée à l'état de dispersion de la matière hétérogène. Pour

observer de la diffusion centrale il est nécessaire que le

milieu apparaisse comme spatialement hétérogène à grande

échelle (typiquement au-delà de 10 Â).

Ceci nous amène à introduire la notion de contraste. Ce qui

importe dans une expérience de diffusion, c'est l'écart de
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densité de longueur de diffusion entre des domaines de

densités uniformes. On a vu qu'introduire un terme constant

dans p(r) revenait à ajouter une contribution S(Q) dans

l'amplitude. Cette contribution ne joue pas sur la partie

diffusée aux petits angles. On peut donc remplacer p(r) dans

l'expression (3) par Ap(r)-(p(r)-po) où eo représente un

niveau de densité de longueur de diffusion choisi comme

référence. Dans le cas d'une dispersion diluée d'objets dans

un solvant, on prend pour référence la densité de longeur de

diffusion du solvant. Pour un système dense, on prend comme

référence la densité moyenne sur tout l'échantillon. On peut

écrire :

• <ffKO) = <//ûp(ri ) Ap(r2 ) expiQ(r2-ri) d3n d3 r2 >

I(Q) = <A*(Q)*A(Q)>

A(Q) = / Ap(r) expiQr d3r

L'amplitude A(Q) est la transformée de Fourier de la densité

Ap(r) et l'intensité I(Q) est la transformée de Fourier d'une

fonction de corrélation de Ap(r).

1.3.3 - Fonction caractéristique du système.

Si on pose r=ra-ri, on peut écrire :

KQ) = /S(r) expiQr d3 r

/S(r) = / Ap(R)Ap(R+r) d3R

tf(r) est appelée fonction caractéristique du système. Toute

l'information sur la structure contenue de façon abstraite

dans la fonction I(Q) se retrouve dans la fonction S(r). Il

n'y a pas plus d'information dans l'une ou l'autre de ces

fonctions, ce n'est que la réprésentation de cette

information qui change.
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Nous avons jusqu'à présent considéré les fonctions I(Q) et

S(r) comme des fonctions des vecteurs Q et r. Lorsque le

système ne contient aucune orientation privilégiée, ces

fonctions se réduisent à des fonctions de Q et de r. C'est le

cas, par exemple, de la diffusion par un ensemble de

particules de symétrie sphérique sans orientation de

corrélation, ou de la diffusion par un ensemble de particules

de forme anisotrope dés lors que celles-ci sont mutuellement

désorientées. Dans ce cas :

I(Q) = < I(Q) ><» et tf(r) = < tf(r) >r

En effectuant la moyenne isotrope de Debye les relations

entre I(Q) et tf(r) s'écrivent :

I(Q) = /4* r2 *(r) sin(Qr)/(Qr) dr

V(r) = / 1/2TT2 Q2 kq) sin(Qr)/(Qr) dQ

La fonction tf(r) représente la probabilité d'une distance r

à l'intérieur de la particule et la fonction p(r)=(4*)r2S(r)

est la fonction de distribution des distances (KRATKY et

POROD 1948).

1.4 - INTERPRETATION DES FONCTIONS I(Q) et tt(r).

L'information sur la structure d'un système est contenue de

façon équivalente dans les fonctions I(Q) et tf(r).

En mesurant la diffusion sur un domaine de transfert de

moment [Qi,Q2], on sonde les structures sur un domaine de

distances [TT/Qœa x ,rt/Qm in]. ir/Qoax représente la résolution

spatiale de l'expérience. En pratique, en enregistrant la

diffusion jusqu'à une valeur Qmax de l'ordre de 0.6 Â~*, on

accède à une résolution de l'ordre de 5 Â. Au-delà, les

distances sondées sont de l'ordre des distances

inter-atomiques et l'on sort du cadre de la diffusion aux

petits angles (on ne sait plus définir la quantité e(r)).
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Un milieu hétérogène se caractérise par la présence

d'interfaces et par un état de dispersion. Ces différents

aspects sont entièrement contenus dans la courbe de diffusion.

la partie de la courbe aux grands angles fait intervenir

la diffusion à l'échelle des petites distances. A cette

échelle, la matière hétérogène se caractérise essentiellement

par des discontinuités de densité de longueur de diffusion.

Cette partie de la courbe renseigne donc sur la nature des

interfaces. Porod a montré que, pour des interfaces abruptes,

l'intensité décroît aux grands angles suivant une loi

asymptotique en Q"4 (POROD 1951). Le coefficient de cette loi

est directement relié à la surface spécifique du système.

la partie intermédiaire entre les petits angles et les

grands angles est dominée par la diffusion par les zones de

continuité de la densité de longueur de diffusion. Cette

partie de la courbe renseigne sur la courbure des interfaces

(KIRSTE et POROD 1962).

la diffusion aux petits angles est liée à la structure à

grande échelle et aux propriétés thermodynamiques du système.

L'interprétation de la diffusion peut se faire dans l'espace

direct par l'intermédiaire de la fonction caractéristique

(GLATTER 1979). Cette représentation a l'avantage d'être

moins abstraite et permet, en général, de décrire la

structure du milieu diffuseur sur la base de critères

géométriques simples.

2 - PARTIE EXPERIMENTALE SUR LES MICROEMULSIONS DE WINSOR.

2.1 - DESCRIPTION DU SYSTEME.

Pour caractériser la structure des microémulsions dans le

domaine d'inversion, nous avons choisi une séquence Winsor I

•» Winsor III =» Winsor II, par ailleurs déjà bien caractérisée
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(POUCHELON 1980, CAZABAT 1982).

La composition du mélange initial est la suivante :

eau salée 46.8%

toluène 47.2%

sodium dodecyl sulfate 2.0%

butanol 4.0% (% en poids)

Les microémulsions sont repérées par la salinité de la

saumure, définie par la masse de sel (NaCl) pour 100 ce d'eau.

Aux basses salinités, apparaît un équilibre de type Winsor I

une microémulsion est en équilibre avec une phase

supérieure (de l'huile). Lorsqu'on augmente la salinité,

apparaît un équilibre de type Winsor III : une microémulsion

est en équilibre avec une phase supérieure (de l'huile) et

une phase inférieure (de l'eau). Aux fortes salinités,
apparaît un équilibre de type Winsor II : une microémulsion

est maintenant en équilibre avec une phase inférieure (de
1'eau).

La composition des différentes phases en fonction de la

salinité est connue (POUCHELON, thèse D.I., Paris 1982). Au
milieu du domaine Winsor III, la microémulsion contient des
volumes égaux d'eau et d'huile.

Afin d'observer la diffusion par les différentes parties de
la structure, des échantillons ont été préparés à différents
contrastes à partir d'eau et de toluène deutérié. On prépare
les mélanges H2O/D2O et CvDa/CTHa en fonction du contraste
désiré. On ajoute ensuite les différents constituants en
conservant la composition volumique du système de référence

(système entièrement hydrogéné). Le tube à essai est retourné
plusieurs fois pour faciliter 1'homogénisation du mélange. La
solution est ensuite laissée pour une durée de 15 jours à un
mois dans une pièce thermostatée à 20"C. Au bout de ce temps
on obtient les séparations de phases décrites précédemment
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entre une microémulsion facilement identifiable par son

aspect bleuté et de l'eau ou de l'huile. Prés des bornes

Winsor I •» Winsor III et Winsor II =* Winsor III, la

microémulsion est opalescente. En fonction de la composition

isotopique du mélange, on observe un léger déplacement des

bornes de transition Winsor I =» Winsor III et Winsor II •»

Winsor III par rapport au système entièrement hydrogéné.

Avant de prélever la phase microémulsion, on mesure les

volumes des différentes phases en équilibre, ce qui nous

permet de nous repérer par rapport au système de référence.

2.2 - DESCRIPTION DES CONTRASTES.

L'originalité des mesures de diffusion de neutrons par

rapport à des mesures de rayons X réside en la possibilité de

modifier le contraste entre les différentes parties de la

structure. Dans le cas des microémulsions, on peut, en jouant

sur les densités de longueur de diffusion des divers

constituants, obtenir la diffusion par l'eau, l'huile ou le

film interfaçial (figure 2.1).

Nous avons représenté, sur la figure 2.2, le profil des

densités de longueur de diffusion obtenu lorsque l'on

remplace le toluène par un mélange (25% C7De+75% C7Ha).

Si l'on ne tient pas compte de l'écart de densité de

longueur de diffusion entre les têtes polaires du S.D.S.

(4.4*101° cm"2) et H20 (-0.56*101° cm"2), le profil obtenu

(figure 2.2-a) définit un contraste à deux niveaux entre

l'huile et le reste de la microémulsion.

On obtient le profil complémentaire en prenant un mélange

(60% H20+40% D20). De la même façon, si l'on ne tient pas

compte de l'écart de densité de longueur de diffusion entre

d'une part les têtes polaires du S.D.S. (4.4*1010 cm"2) et

l'eau et d'autre part les chaines aliphatiques du S.D.S.

(-0.36*101° cm"2) et le toluène (0.95*101° cm"2), le profil

obtenu définit un contraste à deux niveaux entre l'eau et le
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reste de la microémulsion (figure 2.2-b).

En deutérant simultanément l'eau et l'huile (figure 2.2-c)

on peut annuler le contraste entre les parties "eau" et

"huile" de la microémulsion. La diffusion provient dans ce

cas du film interfaçial.

Remarques :

a) - au milieu du domaine Winsor III, les fractions

volumiques d'eau et d'huile sont de l'ordre de 0.5 (le film

interfaçial occupe un volume négligeable vis-à-vis de ces

phases). Quelle que soit la structure de la microémulsion

(dispersion de gouttelettes ou structure bicontinue), le

principe de Babinet prévoit que les deux contrastes

complémentaires "eau" et "huile" produisent une même

diffusion.

b) - l'approximation du contraste à deux niveaux entre

l'eau, l'huile ou le film interfaçial est valable aux petits

angles, tant que les distances mises en jeu restent grandes

vis-à-vis de l'épaisseur d des parties paraffiniques et

polaires du film de tensio-actif. Aux grands angles, dès que

Qd~ir, la diffusion devient sensible aux écarts de densité de

longueur de diffusion entre les têtes polaires 0S03Na et

l'eau (contraste "huile") ou entre les chaines C12H25 du

S.D.S. et le toluène (contraste "eau"). Cette partie de la

courbe, qui correspond à l'aile de la diffusion, se

caractérise par des lois de décroissance asymptotique (AUVRAY

1984). La diffusion sur ce domaine permet de caractériser la

nature des interfaces (interfaces abruptes) et d'en

déterminer la surface spécifique. Les principales

informations obtenues par l'étude de cette partie de la

diffusion sont résumées en annexe (annexe 1).

2.3 - CONDITIONS EXPERIMENTALES ET NORMALISATION DES

SPECTRES.
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Nous avons enregistré la diffusion pour les microémulsions

dans les différents domaines Winsor I, Winsor III et Winsor

II, pour les contrastes décrits précédemment. Les mesures

couvrent un domaine de transfert de moment Q compris entre

10-3 et 0.6 Â-i. Nous avons utilisé pour cela les

spectromètres DU, D17 et D16 installés sur le réacteur à

haut flux de l'Institut Laue-Langevin à Grenoble, ainsi que

le spectromètre PACE sur le réacteur ORPHEE à Saclay.

On donne çi-dessous les longueurs d'onde et géométries des

montages utilisés pour les mesures. SD représente la distance

entre l'échantillon et le détecteur, et Q est exprimé en À"1.

Pour le spectromètre D16, âo représente l'angle entre le

faisceau direct et le centre du détecteur.

Dll X=10 À SD=20 M 0.0012<Q<0.012

SD=7.5 M 0.003<Q<0.03 ax/X~10%

SD=2.5 M 0.01<Q<0.093

D17 X= 10 â SD=2.8 M 0.0094<Q<0.13 AX/X-10%

D16 X= 4.52 Â SD = 1 M 6>o=5.'5 0.024<Q<0.25

00=12.5 0.19<Q<0.41 AX/x-5%

0o=19.5 0.36<Q<0.58

PACE X=10 â SD=4.75 M 0.004<Q<0.042

X=6.9 â SD=1.82 M 0.015<Q<0.16 ax/a~iq%

Les échantillons sont passés dans des cuves en quartz et

sont thermostates à 20±1°C. De façon à limiter la probabilité

de diffusion multiple, l'épaisseur des cuves est choisie de

telle sorte que la transmission des échantillons ne soit pas

inférieure à 0.5.

Les spectres bruts sont corrigés de la diffusion par la cuve
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vide et normalisés par la réponse des détecteurs. On obtient

l'intensité à l'échelle absolue (intensité en cr1) en

normalisant les spectres par rapport à la diffusion

incohérente de l'eau (JACROT 1981).

Iech1 = (Iech/(Mech*Tech )-Icv/(Mcv*Tc v ) )

Ieaul = (Ieau/(Meau*Teau )-Icv/(Mcv*Tcv ))

I' = (Iechl /Ieaul )/(e*Teau )*(l-TeaU/(4TT) )

Le moniteur M est proportionnel au nombre de neutrons

arrivant sur le diffuseur pendant la durée de la mesure.

Tech, Teau et Tev sont les transmissions et e l'épaisseur de
1'échantillon.

Les spectres ainsi normalisés sont ensuite mis bout à bout.

Reste à soustraire le bruit de fond. Ce bruit de fond C

correspond essentiellement à la diffusion incohérente par les

protons de l'échantillon. En pratique, ayant enregistré la

diffusion jusqu'à une valeur de Q de 0.6 Â~i, on peut

déterminer le bruit de fond incohérent en vérifiant aux

grands angles les lois asymptotiques de diffusion (annexe 1).
On considère dans la suite l'intensité corrigée du bruit de
fond : I(Q)=I'(Q)-C.

La fonction de distribution des distances est obtenue par
transformée de Fourier de l'intensité I(Q) :

*(r) = /l(Q) sin(Qr)/(Qr) dQ

Qi~10"3 A-i Q2~0.6 Â-i

La résolution tt/q2 est de l'ordre de 5 Â.

2.4 - DESCRIPTION DBS SPECTRES EXPERIMENTAUX.

La figure 2.3 montre la partie aux petits angles des
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spectres obtenus pour le contraste "huile" dans les domaines

Winsor II, Winsor III et Winsor I.

Loin de la borne Winsor II •» Winsor III, la courbe I(Q) peut

se comparer à la diffusion par des sphères polydisperses.

Lorsque la salinité diminue, la diffusion aux grands angles

ne change pratiquement pas, mais on observe un accroissement

de la diffusion aux petits angles. Cette diffusion devient de

plus en plus intense prés de la transition Winsor II *

Winsor III.

Dans le domaine Winsor III, on ne note pas de modification

dans la partie de la courbe aux grands angles. Par contre, un

maximum intense apparaît aux petits angles. La largeur ainsi

que la position de ce pic ne changent pas pour les

microémulsions dans le domaine Winsor III.

Prés de la transition Winsor III •» Winsor I, on observe à

nouveau un accroissement de la diffusion aux petits angles.

Cette diffusion est cependant moins intense qu'au voisinage

de la transition Winsor II =* Winsor III. Dans le domaine

Winsor I, les spectres comportent également un maximum aux

petits angles. Contrairement à ce que l'on observe dans le

domaine Winsor III, ce maximum se déplace et sa forme change

le maximum s'élargit et devient moins intense à mesure que

la salinité diminue.

Les spectres obtenus pour le contraste "eau" ont les mêmes

caractéristiques que les spectres décrits pour le contraste

"huile". Par contre, lorsque l'eau et l'huile sont deutériées

on note des différences importantes dans le profil de la

diffusion (figure 2.4).

Les spectres obtenus pour le film interfaçial des

microémulsions Winsor I et Winsor II font apparaître un

maximum secondaire (peu intense) aux grands angles. Dans le

cas de la microémulsion Winsor III, le spectre de l'interface

se comporte différemment. Le pic de corrélation qui apparaît
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pour le contraste "eau" ou "huile" n'apparaît pas pour le

contraste "film" : l'intensité diffusée par le film se

caractérise par une décroissance monotone.
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Figure 2.1. Différentes parties de la microémulsion (zone

hachurée) vues en modifiant les densités de longueur de

diffusion de l'eau et de l'huile, pour différentes

structures. (H : huile, E : eau, I : couche interfaçiale).

L'un des intérêts des neutrons réside en la possibilité de

marquer sélectivement une partie de la structure. A titre

d'exemple, dans le cas d'une dispersion de gouttelettes, le

film interfaçial forme une coque sphérique. Dans le cas d'une

structure bicontinue périodique, le film interfaçial

[représenté schématiquement sur cette figure)correspond à une

surface minimale. L'intensité diffusée diffère pour ces deux

types de surface.
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Figure 2.2. Profils des densités de longueur de diffusion (e

en cm~2*10"i°), pour les compositions isotopiques suivantes

a) 25* C7Da, H2O, butanol-h, S.D.S.-h

b) C?Ha, 60* D2O, butanol-h, S.D.S.-h

c) 75.05* C7D8, 72.80* D20, butanol-h, S.D.S.-h

Le profil en pointillé représente la densité de longueur de

diffusion des parties polaires et hydrophobes du S.D.S.. La

diffusion liée au profil en pointillé n'intervient qu'aux

grands angles (pour Qd>Tî). (Voir annexe 1).

Le butanol (p=-0.33) est réparti dans l'eau, l'huile et dans

le film interfaçial. En pratique, pour annuler l'écart de

densité de longueur de diffusion entre la partie "eau" et la

partie "huile" de la microémulsion, on fait une fine

variation de contraste. A titre d'exemple, on indique pour

quelques microémulsions, les conditions correspondant à la

diffusion par le film interfaçial :

microémulsion à la transition W I -» W III : toluène e=5 et

eau f=5.2

microémulsion à la transition W II «♦ W III : toluène p=5

et eau p=4.8

microémulsion W III pour 0eau=0huiie : toluène e=5 et eau

f = 5
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Figure 2.3. Spectres expérimentaux I(Q) obtenus lorsque le

toluène est deutérié (25* CvDa), pour les microémulsions de

Winsor (II, III, I) à différentes salinités (*NaCl).

L'intensité est exprimée en cm-1.

a) S=8.5*, b) S=7.5*. c) S=7.0*. d) S=6.5*. e) S=5.6*, f)

S=4*, g) S=1.5*.
•

Figure 2.4. Spectres expérimentaux I(Q) obtenus pour les

salinités S=8.5* (a), S=6.5* (b), S=4* (c), pour les

compositions isotopiques suivantes :

a) 40* CyDa, 60* D2O, butanol-h, S.D.S.-h

b) 75.05* C7D8, 72.80* D2O, butanol-h, S.D.S.-h

c) 85.5* C7D8, 75.7* D2O, butanol-h, S.O.S.-h
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CHAPITRE III

MICROEMULSIONS : MODELES DE STRUCTURE ET SIMULATIONS

1 - DIFFUSION PAR DES GOUTTELETTES.

Considérons le cas d'une dispersion d'eau et d'huile sous

forme de gouttelettes. Aux basses fractions volumiques d'eau
ou d'huile, les particules sont diluées. En l'abscence de

force répulsive ou attractive entre les gouttelettes,
celles-ci diffusent comme des particules isolées. L'intensité
diffusée est alors égale à la somme des contributions de
chaque particule. S'il existe des répulsions de type
électrostatique entre les gouttelettes ou lorsque la fraction
volumique en gouttelettes augmente, il apparaît des
corrélations entre les positions des centres diffuseurs. Ces
corrélations se manifestent par un pic d'intensité plus ou
moins large et plus ou moins intense aux petits angles
(CEBULA 1981, HAYTER 1981).

Nous regardons dans cette partie comment la géométrie des
particules ainsi que la nature et la topologie des interfaces
interviennent sur la diffusion.

Dans le cas d'une dispersion d'eau ou d'huile sous forme de

gouttelettes, les molécules amphiphiles constituent une

couche sphérique autour de chaque particule. Bien que les
gouttelettes puissent être soumises à des fluctuations de

forme et de taille, il est raisonnable de considérer en

première approximation des objets de forme sphérique.

Expérimentalement, la possibilité de modifier le contraste

entre l'intérieur des gouttelettes, la couche de tensio-actif

et la phase continue, conduit à observer la diffusion par des

objets pleins sphériques ou la diffusion par des sphères

creuses. Nous rappelons brièvement le calcul de l'intensité

dans ces deux cas simples et nous montrons comment la
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fonction de distribution des distances permet d'accéder aux

caractéristiques géométriques de la dispersion.

1.1 - INTENSITE DIFFUSEE PAR DES SPHERES.

Soit une dispersion de NP particules identiques, de densité

de diffusion uniforme e, dans un solvant de densité ps .

L'amplitude diffusée par une particule s'écrit :

A(Q) = (e-ps) < / expiQr d3r>y ex,
<> représente une moyenne sur toutes les orientations de la

particule.

Supposons que les particules soient isolées : dans ce cas on

peut négliger les interférences entre les amplitudes émises

par les différentes particules et l'intensité diffusée

s'écrit :

I(Q) = Np(p-ps)2 <|/expiQr d3r|2>/•
Considérons le cas de sphères de rayon R. Les particules

étant de symétrie sphérique on peut écrire :

<| /expiQr d3r|2> = |</ expiQr d3 r> |2|/expiQr d3 r|2> = |< /

En effectuant la moyenne isotrope de Debye

(<expiQr>=sin(Qr)/(Qr)) on obtient :

R

/expiQr d3r> = / 4rtr2sin(Qr)/(Qr) dr = VP0(QR)

VP = 4/3TTR3

0(QR) = 3 (sin(QR)-QRcos(QR))/(QR)3

L'intensité diffusée s'écrit donc sous la forme

I(QR) = NpVP2(p-p9 )20(QR)2
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La fonction I(QR) est une fonction oscillante. La première

valeur nulle de l'intensité correspond à QR=4.5. Les

oscillations sont superposées, aux grands angles, à une loi

de décroissance en Q~4 (figure 3.1).

1.1.1 — Interprétation des termes oscillants.

Les oscillations aux grands angles proviennent de la

géométrie des particules. De façon générale, l'existence de

symétries simples pour les objets (sphère, plaque ou

cylindre) implique la présence de singularités dans la

fonction caractéristique. Ces singularités génèrent après

transformée de Fourier des oscillations dans la fonction

I(Q). A supposer que la diffusion donne lieu à de telles

oscillations, on peut directement en déduire la présence de

particules discrètes et monodisperses. L'identification des

oscillations permet également de déterminer la forme des

particules. Ces oscillations de structure sont rapidement

amorties dans le cas d'objets de forme plus complexe ou

d'objets polydisperses en taille.

En l'ascence de termes oscillants, le profil de la fonction

I(Q)Q4 se caractérise par un maximum, suivi d'un plateau

horizontal (figure 3.2). Le plateau horizontal aux grands

angles (comportement en Q~4) est caractéristique de la

présence d'interfaces abruptes et la bosse entre le domaine

des grands angles et le domaine des petits angles est

caractéristique de la courbure des interfaces.

Kirste et Porod ont montré, de façon générale, que les

effets de courbure apparaissent comme une correction positive

au terme en Q"4(KIRSTE et POROD 1962). Cette correction est

proportionnelle à une courbure quadratique moyenne de

l'interface. Dans la représentation I(Q)Q4 les effets de

courbure se manifestent donc par une bosse dont la position

donne un rayon de courbure moyen. Ce rayon de courbure peut

être associé à des objets compacts (rayons de courbure
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principaux Ci~C2*0) ou à une surface de courbure gaussienne

négative (Ci et C2 de signe opposés et |C1 |~|C2 |). Ce dernier

cas (interface connexe) correspond à des structures de type
bicontinu.

1.1.2 - Comportement asymptotique de l'intensité diffusée.

Le comportement asymptotique en Q-4 est général à tout

système à deux phases contenant des interfaces abruptes.

Quelle que soit la structure à grande échelle (système

particulaire ou non particulaire), la valeur limite du

produit I(Q)Q4 est reliée à la surface spécifique s.

I(Q)Q4 -» 2ttap2s (s en cm" 1)

Dans le cas des microémulsions, l'interface est occupée par

les molécules amphiphiles. Si I représente l'unité de surface

par molécule amphiphile et Cs la concentration en nombre de

molécules amphiphiles :

s = ICs

Pour une dispersion sous forme de gouttelettes sphériques,

si 0 représente la fraction volumique de la phase dispersée,

la surface spécifique s est reliée au rayon R des objets par
la relation :

R = 3 0/s

En présence d'oscillation aux grands angles, il est

difficile de déterminer expérimentalement la valeur de la

limite de Porod. En fait, dans ce cas, l'information contenue

dans la surface spécifique est superflue car l'identification

des oscillations suffit à caractériser complètement la
géométrie des objets.

La même remarque s'applique à des systèmes denses (0~O.5).
Si l'on observe des oscillations aux grands angles, on en
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déduit que la structure contient des gouttelettes

monodisperses. En l'abscence d'oscillation, on peut aussi

bien avoir une dispersion dense de gouttelettes

polydisperses, qu'une dispersion de type bicontinue. Nous

verrons que la valeur de la surface spécifique permet dans

certains cas de distinguer entre ces deux types de structure.

1.2 - DIFFUSION PAR DES COUCHES CONCENTRIQUES.

La diffusion pour les contrastes "eau" ou "huile" permet

d'accéder à la surface spécifique s. Dans le cas des

microémulsions, l'interface entre l'eau et l'huile est

matérialisée par un film de molécules amphiphiles. En jouant

sur le contraste entre l'eau, l'huile et le film interfaçial,

il est possible d'obtenir la diffusion par l'interface. Nous

regardons dans cette partie les caractéristiques de la

diffusion par le film interfaçial dans le cas d'une

dispersion sous forme de gouttelettes.

Lorsque les densités de longueur de diffusion de l'intérieur

des gouttelettes, de la couche de tensio-actif et de la phase

continue sont différentes, l'intensité diffusée s'écrit :

I(Q) = NP [Vi (pi-p2)0(QRi )+V2(e2-ps )0(QR2)]2

Vi=4/3ttr13 V2=4/3ttr23

ri> Pi et R2, P2 sont respectivement les rayons et les

densités de longueur de diffusion de la sphère intérieure et

de la couche de tensio-actif. 0(QR) est la fonction définie

précédemment.

Le profil de cette fonction est très sensible à la valeur

des densités de longueur de diffusion pi, P2 et ps (figure

3.3). Deux cas sont particulièrement intéressants :

. PI = Ps *P2
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La diffusion provient alors uniquement de la couche de

molécules amphiphiles. Pour une structure en gouttelettes, la

couche de molécules amphiphiles correspond à une coque

sphérique. Nous verrons qu'un tel objet se caractérise de

façon simple par sa fonction de distribution des distances.

. ( P1-P2 )Vl + (p2-pS )V2=0

Dans ce cas, l'intensité s'annule pour Q=0 et contient des

maxima secondaires intenses. Cette condition ne peut être

réalisée que pour des objets monodisperses. La polydispersité

intervient sur le profil de I(Q) en modifiant le comportement

à Q=0 et en diminuant l'intensité des maxima secondaires.

1.3 - FONCTION PB DISTRIBUTION DBS DISTANCES.
——— .—i—

A la diffusion dans l'espace réciproque est associée, dans

l'espace direct, la fonction caractéristique tf(r).

*(r) =/ M21T*) Q2 I(Q) sin(Qr)/(Qr) dQ
J

La fonction p(r)=4ffr2tf(r) représente la fonction de

distribution des distances (KRATKY et POROD 1948). Cette

fonction permet, comme le montrent les exemples suivants, de

décrire la structure du milieu diffuseur sur la base de

critères géométriques simples (GLATTER 1979).

1.3.1 - La sphère.

La fonction de distribution des distances d'une sphère est

connue analytiquement (POROD 1948) :

P(r) = 12 x2(2-3x+x3) x=r/D

D représente de diamètre de la sphère. Cette fonction passe

par un maximum pour une valeur Do proche de D/2, (Do/D~0.525)

(figure 3.4). La position du maximum de p(r) correspond, en

première approximation, au rayon des objets (erreur de 5* par
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excès). Lorsque le milieu ne contient pas d'objets discrets

mais est constitué d'une interface séparant deux domaines

connexes, le maximum de cette fonction peut être associé à la

courbure locale de l'interface.

1.3.2 - Comparaison ; sphère, plaque, cylindre.

Il est intéressant de comparer les distributions des

distances pour différents types de symétries. Une

modification par rapport à la symétrie de la sphère se

manifeste par une diminution du rapport Do/D (D distance

maximale interne aux particules) et par une modification du

comportement des fonctions p(r) et p(r)/r.

On a représenté sur les figures 3.5 et 3.6 les fonctions

p(r) et p(r)/r pour une sphère, une plaque et un cylindre,

pour une même valeur de D. La diminution du rapport Do/D

correspond à une séquence : sphère =•» plaque •* cylindre. Un

objet de courbure plane se caractérise par une décroissance

linéaire de la fonction p(r)/r. La coupure aux petites

distances correspond à l'épaisseur de l'objet. Un ob>et de

courbure cylindrique se caractérise dans la représentation

p(r) par un maximum aux petites distances suivi d'une

décroissance linéaire aux grandes distances.

1.3.3 - Coque sphérique.

La fonction de distribution des distances d'une coque

sphérique se caractérise par une partie linéaire croissante.

Un tel objet se caractérise dans la représentation p(r)/r par

un plateau horizontal. La coupure aux petites distances

correspond à l'épaisseur de la coque (figure 3.7 et 3.8).

La polydispersité modifie le profil de la fonction p(r) pour

les distances supérieures au rayon moyen des objets (figure

3.4). Dans le cas des coques, la polydispersité se traduit

par une réduction de l'étendue de la partie linéaire (figure

3.9).
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1.3.4 - Inhomogénéité des particules.

Nous avons vu précédemment qu'une structure en deux couches

concentriques pouvait se caractériser par la présence d'un ou

plusieurs maxima secondaires dans la partie aux grands angles

de l'intensité. L'observation de ces maxima nécessite que

l'on s'approche au mieux de la relation

(Pi -P2 )Vi +(p2-ps )V2=0. Pour cela il faut que la densité de

longueur de diffusion à l'intérieur de la gouttelette soit

plus élevée que celle du solvant. Un tel système correspond à

une sphère inhomogène.

Le saut de densité de longueur de diffusion à l'intérieur de

la gouttelette se traduit par une oscillation du profil de la

fonction de distribution des distances par rapport au cas de

la coque sphérique (figure 3.10).

2 - MODELBS DE STRUCTURES BICONTINUBS.

Lorsque la fraction volumique d'eau ou d'huile augmente, la

microémulsion devient de plus en plus dense en gouttelettes.

Dans certains cas, les gouttelettes peuvent fusionner entre

elles et donner une microémulsion bicontinue : il n'y a plus

d'objets disjoints, mais une interface continue séparant deux

volumes connexes.

2.1 - MODELES DE MICROEMULSION BICONTINUB ALEATOIRE.

Les microémulsions bicontinues sont souvent décrites en

terme de structure aléatoire (TALMON 1978, JOUFFROY 1982,

WIDOM 1984). Vue de façon statique une telle structure peut

être représentée par deux sous-volumes "eau" et "huile" de

formes irrégulières, connexes sur des distances

macroscopiques. Les molécules amphiphiles occupent

l'interface séparant les deux sous-volumes.

2.1.1 - Modèle de Talmon et Prager.
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Talmon et Prager ont développé un modèle thermodynamique de

microémulsion en s'inspirant de cette représentation (TALMON

1978). La microémulsion y est décrite par un pavage aléatoire

par les polyèdres de Voronoï (figure 3.11). Le pavage de la

microémulsion est réalisé de la façon suivante.

Soit une distribution aléatoire de N points de Poisson dans

un volume V (N=cV, c représente la densité de points de

Poisson). On trace les plans médiateurs entre chacun de ces

points et les points premiers voisins. L'intersection de ces

plans délimite autour de chaque point de Poisson une cellule

polyédrique (polyèdre de Voronoï). L'eau et l'huile sont

ensuite réparties de façon aléatoire parmi ces cellules, en

rapports 0i =Vi / (Vi+V2 ) et 02 = l-0i.

Les propriétés géométriques d'un tel pavage sont connues. La

surface spécifique totale engendrée par le processus de

Voronoï est égale à 2.91 c1/3. La probabilité pour qu'un

point de la surface corresponde effectivement à une interface

entre l'eau et l'huile est égale à l-0i2-022=20i02. En

conséquence la surface spécifique attachée à l'interface

séparant l'eau et l'huile est égale à :

S/V = 5.82 cl/a 0102

Si une molécules amphiphile occupe à l'interface entre l'eau

et l'huile une surface E, cette relation peut s'écrire :

ci/3 = 5.82 0i02/(ZCs)

Cs concentration en tensio-actif.

c_i/3 qui correspond à une distance moyenne entre points de

Poisson, fixe l'échelle de dispersion de l'eau et de l'huile.

Kaler et Prager ont simulé l'intensité diffusée par les

volumes (KALER 1982). En considérant que deux points ne sont
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corrélés que s'ils appartiennent à la même cellule de

Voronoï, ils obtiennent le facteur de diffusion moyen des

polyèdres. La courbe I(Q) ainsi obtenue présente une

décroissance monotone (figure 3.12) : la partie aux petits

angles peut se décrire par une loi de Guinier en

exp-(Rg2Q2/3). Re représente un pseudo rayon de gyration. Du

fait de l'abscence de forme et de taille caractéristique au

niveau des polyèdres, ce modèle ne prévoit pas de pic de

corrélation.

2.1.2 - Modèle de de Gennes.

Le modèle proposé par Talmon et Prager correspond au cas

d'un film interfaçial sans aucune rigidité. La courbure du

film fluctue de façon totalement aléatoire.

En faisant intervenir les propriétés de courbure du film

interfaçial, Jouffroy, Levinson et de Gennes ont proposé une

version modifiée du modèle de Talmon et Prager. Les

propriétés de courbure du film sont prises en compte en

supposant le film rigide à une échelle S (S : longueur de

persistance du film). Les fluctuations de courbure de

l'interface ne s'établissent qu'aux distances supérieures à

f. Cette longueur fixe de façon naturelle la dimension des

cellules du pavage. Dans ce modèle, le pavage par les

polyèdres aléatoires de Voronoï est remplacé par un pavage

par des cubes de côté f. L'eau et l'huile sont réparties de

façon aléatoire parmi les cubes. La surface spécifique de

l'interface entre l'eau et l'huile est maintenant :

S/V = 6 c1'3 0i02

La densité c de points est égale à l/S3. Cette relation
s'écrit :

i = 6 0i02/(ZCs)

Cette expression, symétrique en 0, est bien adaptée pour
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décrire le passage continu d'une dispersion de gouttelettes

"eau dans huile" à une dispersion de gouttelettes "huile dans

eau" (figure 3.13). Aux basses fractions volumiques d'eau ou

d'huile, ce pavage génère une dispersion de gouttelettes et

la relation -?=60i 02 /(ZCs ) redonne l'expression classique pour

une dispersion de gouttelettes de diamètre S (£"=60/(ZC3 )).

Pour des volumes égaux d'eau et d'huile, ce pavage génère une

structure bicontinue : chacune des phases est connexe sur des

distances macroscopiques.

La diffusion par les microémulsions de Winsor a été

interprétée à l'aide de ce modèle (AUVRAY 1984; AUVRAY,

thèse, Paris 1985). Si la courbure du film interfaçial est

identifiée au paramètre ( (£"~2R), on peut vérifier que S

satisfait à la relation £"ZCs ~60i 02 , pour 0i variant

continûment de 0.2 à 0.8 (figure 4.15). Sur la base de cette

observation les auteurs concluent en faveur d'une structure

bicontinue aléatoire dans le domaine Winsor III.

2.2 - MODELES DE STRUCTURE BICONTINUE PERIODIQUE.

2.2.1 - Introduction.

Dans le cas des milieux bicontinus aléatoires, la courbure

de l'interface est nulle en moyenne sur des distances

macroscopiques. Il est intéressant de considérer des surfaces

pour lesquelles la courbure moyenne est localement nulle

(surfaces minimales).

Les surfaces minimales sans auto-intersection ont la

propriété de délimiter deux sous-volumes identiques et

connexes. Ces surfaces sont périodiques. L'hélicoïde à plan

directeur est un exemple de surface minimale à une période.

Cette surface peut, par exemple, représenter une hélice dans

la double structure de l'ADN. La surface de Scherk est un

exemple de surface minimale à deux périodes. Au siècle

dernier Schwarz et Neovius ont découvert et étudié des

surfaces minimales à trois périodes (SCHWARZ 1890, NEOVIUS
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1883). Certaines de ces surfaces sont représentées sur la

figure 3.14. Plus récemment, Schoen a montré l'existence de

17 surfaces minimales périodiques infinies de diverses

symétries, dont 8 de symétrie cubique, parmi lesquelles les

surfaces minimales étudiées par Schwarz et la surface de

Neovius (SCHOEN 1970). Les surfaces minimales cubiques sont

particulièrement intéressantes dans le cas des microémulsions

isotropes contenant des volumes égaux d'eau et d'huile. Ces

surfaces peuvent en effet servir de modèle pour le film

d'amphiphiles dans des structures de type bicontinue.

Scriven a suggéré le rôle possible des surfaces minimales

périodiques pour des systèmes contenant un film de molécules

amphiphiles (SCRIVEN 1976). La structure de certaines phases

"cristal liquide" amphiphile/eau a pu être interprétée en

considérant deux sous-réseaux cubiques, connexes et de même

symétrie, séparés par une bicouche d'amphiphiles (LARSSON

1980, LONGLEY 1983). Chacun de ces réseaux est rempli par

l'eau et l'interface correspond à une surface minimale

périodique infinie.

En raison de la nature liquide des microémulsions, le rôle

des surfaces minima périodiques peut paraître, à priori,

limité. Toutefois, la microémulsion peut avoir une structure

liquide aux grandes distances tout en conservant localement

une structure d'aire minimale. Le film interfaçial reste

alors structuré à l'échelle de quelques S (S représente la

dimension de l'élément périodique de base de la surface).

Dans le cas des microémulsions bicontinues fluides,

l'intérêt majeur des surfaces minima périodiques est donc

l'aspect "surface minimale". Pour des structures bicontinues

ordonnées à longue distance, intervient en plus la

possibilité propre à ces surfaces de former par périodicité

de l'élément de base, d'aire minimale, une surface minimale

périodique infinie.

2.2.2 - Surfaces minimales cubiques.
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En reprenant les notations de Schoen, les surfaces minimales
périodiques infinies cubiques sont désignées de la façon
suivante : P (surface P de Schwarz), D (surface F de

Schwarz), G (gyroïde), C(P) (surface de Neovius), C(D), F-RD,
I-WP, O.C-TO. La paramétrisation de ces surfaces est un

problème complexe : il n'existe à l'heure actuelle de
solution que pour les surfaces P et D de Schwarz, C(P) de
Neovius et G de Schoen. On peut caractériser ces surfaces par
un nombre sans dimension S/V2'3. Ce nombre « représente la

surface spécifique normalisée à un cube de côté unité. En

reprenant les valeurs données par Schoen et Mackay on peut

classer ces surfaces pour des valeurs croissantes de <* :

P(2.34) =» D(2.42) =» G(2.45) =» C(P)(3.51)

Ces auteurs donnent des valeurs différentes pour la surface
D : 1.92 (Mackay), 2.42 (Schoen).

La dimension du motif élémentaire de la surface est reliée à

la composition du système par l'expression :

e = «/(les)

S représente le côté du cube sur lequel s'appuie

l'élément périodique de la surface (figure 3.14).

Comparaison avec le modèle de de Gennes.

Il est intéressant de comparer les valeurs de ce paramètre

avec d'une part la valeur de « pour le modèle de de Gennes et

d'autre part la valeur équivalente pour une dispersion de
gouttelettes.

Le modèle de de Gennes prévoit :

S = 6 0i02/(ZCs )
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Pour 01=02=0.5 S=l.5/(ZCs)

Pour une dispersion de gouttelettes :

S = 6 0/(ZC9)

Pour 0=0.5 f=3/(ZCs)

Les valeurs de <* pour les surfaces D, P et G sont situées

entre les valeurs 1.5 et 3 correspondant respectivement au

modèle de dispersion bicontinue aléatoire de de Gennes et au

modèle de dispersion en gouttelettes.

2.2.3 - Quelles surfaces minimales ?.

Scriven a montré que certaines surfaces minimales peuvent

apparaître après ouverture des interfaces par contacts entre

des sphères (ou des polyèdres) sur un réseau cubique.

Considérons le cas de gouttelettes sphériques. Pour un même

S, la surface minimale qui apparaît après ajustement du film

interfaçial doit alors avoir un coefficient <x plus petit que

3. En effet, à <f constant, l'ouverture du film se traduit par

une diminution de la surface spécifique.

La surface C(P) a la particularité par rapport aux surfaces

D, P et G d'avoir un rapport « supérieur à 3. On en déduit

que les volumes avant l'ouverture du film sont très déformés

par rapport à la sphère. La surface de Neovius nécessite une

déformation importante des gouttelettes.

Cette remarque est importante car les structures bicontinues

sont souvent entourées de gouttelettes de forme sphérique.

Ceci nous conduit à rechercher des surfaces minimales

délimitant des volumes pouvant être décrits à partir de

polyèdres réguliers (ces polyèdres doivent remplir l'espace).

Le polyèdre le plus simple qui satisfasse à ces conditions

est le cube.
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Considérons un pavage en cubes de côté S et regardons les

différentes façons de répartir dans ce pavage des volumes

égaux d'eau et d'huile. La répartition de l'eau et de l'huile

parmi les cubes peut être aléatoire, comme dans la

description proposée par de Gennes, ou correspondre à une

structure périodique. Il n'y a que deux types de structures

périodiques envisageables à partir de ce pavage : on ne peut

en effet répartir de façon périodique l'eau parmi les cubes

que suivant un réseau cubique simple ou suivant un réseau

cubique diamant. Dans les deux cas, les cubes occupés par

l'eau et les cubes complémentaires occupés par l'huile

forment des réseaux identiques, translatés l'un par rapport à
l'autre de (1/2,1/2,1/2).

Après ouverture et ajustement du film interfaçial, le

premier type de structure (cubes ou sphères sur un réseau

cubique simple) conduit à la surface minimale périodique P de

Schwarz et le second type de structure (cubes ou sphères sur

un réseau cubique diamant) conduit à la surface minimale

périodique F de Schwarz (figure 3.16).

Par contre, on ne peut pas disperser l'eau et l'huile sur

des réseaux cubique centré ou cubique face-centré, sans

modifier la forme des cellules de base. Cela se traduit, à 4"

constant, par un accroissement important du coefficient <x

pour ces surfaces. Un réseau cubique centré conduit à la

surface de Neovius («=3.51) et un réseau cubique face centré

conduit à la surface F-RD indiquée par Schoen.

Parmi les différentes surfaces minimales périodiques-

cubiques évoquées précédemment, les surfaces minimales P et F

de Schwarz sont donc, à priori, les mieux adaptées au

problème de la structure des microémulsions dans le domaine

d'inversion.

Nous avons indiqués précédemment que la courbure du film

dans le domaine Winsor III (pour 0eau=0huiie) vérifie la

relation :
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2R » 1.5/(ZCs)

soit

S ~ 1.5/(ZC3)

Compte tenu de l'approximation faite au niveau de S (S est

supposé être égal à 2R), l'interprétation de cette relation

n'est pas univoque. On ne peut pas distinguer à partir de ces

seules données entre une structure aléatoire et les modèles

de surface minimale P et F de Schwarz.

D'où la nécessité, d'une part d'analyser la diffusion pour

des distances supérieures à £, d'autre part de considérer la

diffusion par le film interfaçial.

3 - DIFFUSION PAR LES STRUCTURES BICONTINUBS.

Nous nous proposons dans cette partie de décrire les

caractéristiques de la diffusion par les structures

bicontinues, pour les distances supérieures à S. S représente

le côté d'un cube dans la description proposée par de Gennes,

ou la dimension de l'élément périodique de base dans le cas

des structures bicontinues cubiques.

3.1 - LA FONCTION D'INTERFERENCE.

L'intensité diffusée par un milieu hétérogène s'écrit :

I(Q)=<ZbibjexpiQ(rj-ri )>

bi et bj sont les densités de longueur de diffusion

définies autour des points n et rj.

Si on décrit les structures bicontinues à partir de

polyèdres, l'intensité peut être développée en une somme pour

les indices i et j décrivant le polyèdre de base du pavage et
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une somme pour les indices i et j décrivant chacun deux

polyèdres différents. On est alors ramené au problème

classique de la séparation d'un terme "intra" et d'un terme

"inter" (HAYTER 1983). Nous rappelons les hypothèses à la

base de ce calcul. Dans le cas d'une dispersion de

particules, les indices m et n désignent des objets réels et,

dans le cas d'une stucture bicontinue, ces indices sont

relatifs aux polyèdres du pavage.

Si l'on sépare dans l'expression de l'intensité les

contributions "intra" (m=n) et "inter" (m*n) on obtient :

I(Q) = < N Zi <n)Zj (n> bibj expiQ(rj-rj) >

+

< Zn/m Zi <m>Zj (n) expiQRm nbibjexpiQ(rj-ri) >

Le vecteur Rmn représente la distance de centre à centre

entre les particules m et n. Le premier terme (terme "intra")

représente la diffusion par les N particules supposées

indépendantes. La moyenne est à effectuer sur l'ensemble des

particules. Le second terme (terme "inter") rend compte des

corrélations de position entre les particules. La moyenne

doit être effectuée sur l'ensemble des particules et sur

l'ensemble des termes Rmn.

Dans le cas d'objets sans corrélation d'orientation on peut

négliger les corrélations entre taille et position et l'on

peut effectuer séparemment dans le second membre de

l'expression les moyennes "inter" et "intra" ce qui donne :

< Zn#m expiQRmn >< Zi (m>Zj <n> bibjexpiQ(rj-ri) >

Dans le cas des structures bicontinues, il s'agit d'une

approximation. Cette approximation consiste à assimiler les

polyèdres du pavage à des sphères. Cette approximation est

justifiée, pour les surfaces P et F de Schwarz, dans la

mesure où l'on décrit la diffusion à une échelle supérieure à

S.
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Lorsque la structure interne des particules est indépendante

de la présence de particules voisines, le second terme de

cette expression peut être identifié au carré de la moyenne

de l'amplitude diffusée par une particule.

On peut alors écrire :

I(Q) = N [ S(Q) <F(Q)>2 + A(Q) ]

A(Q) = <F(Q)2> - <F(Q)>2

La fonction A(Q) est nulle pour des sphères.

La fonction S(Q) décrit les corrélations spatiales entre les

centres des particules et est appelée fonction d'interférence.

S(Q) = 1 + 1/N <Z„#m expiQRœn)

En effectuant la moyenne isotrope de Debye la fonction

d'interférence s'écrit :

S(Q) = 1 + 1/N Zn*m sin(QRmn)/(QRn.n)

En approximant les polyèdres du pavage par des sphères, la

diffusion par la structure bicontinue peut donc se mettre

sous la forme :

I(Q) = NF(Q)2S(Q)

Cette expression reste valable tant qu'on regarde la

structure aux distances supérieures à £" (f taille des

polyèdres). Regardons comment intervient le terme S(Q) pour

une structure aléatoire et pour une structure périodique.

3.1.1 - Approche statistique ; structure aléatoire.
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Dans le cas d'un liquide ou d'un solide amorphe, chaque

particule n'a pas nécessairement le même environnement. On

rend compte de la nature aléatoire de la structure par une

fonction g(r) appelée fonction de corrélation de paire ou

encore fonction de probabilité de distance. Cette fonction

représente la probabilité normalisée de trouver une particule

à une distance r d'un point origine.

On montre que la fonction d'interférence est reliée à g(r)

par la relation :

no /4tT]S(Q) = 1 + no /4îîr2 (g(r)-l) sin(Qr)/(Qr) dr

no densité de particule.

On peut obtenir la distribution g(r) qui décrit

l'arrangement des particules, à partir de la courbe de

diffusion. Pour cela, on divise la fonction de diffusion I(Q)

par le terme F(Q)2 des particules, ce qui conduit à la

fonction d'interférence S(Q). En effectuant une transformée

de Fourier inverse sur la fonction (S(Q)-l) on détermine

(g(r)-l).

g(r)-l = 1/no ' 4TTQ2 (S(Q)-l) sin(Qr)/(Qr) dQ'"° /
Les théories modernes des liquides relient g(r) au potentiel

d'interaction entre particules.

a : interactions de sphères dures.

Il existe une expression analytique de S(Q) pour un

potentiel de sphères dures (HAYTER et PENFOLD 1981). Les

particules sphériques sont supposées indéformables et

n'intéragissent entre elles que par des effets de volumes

exclus.

Nous avons reporté sur la figure 3.15 le comportement de

S(Q) pour des sphères dures en fonction de la fraction
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volumique 0 d'objets dispersés. La fonction S(Q) fait
apparaître des maxima successifs. Ces maxima deviennent de

plus en plus étroits et se déplacent vers les grands angles à
mesure que la concentration en particules augmente. Lorsque 0
atteint la valeur limite d'empilement (0.74) la position du
premier maximum de S(Q) correspond à une distance de

corrélation 2tt/q proche du diamètre des particules.

b : analogie avec le modèle de structure aléatoire de taille
S.

Quel est le rapport entre ce potentiel de sphère dure et le

modèle de structure bicontinue aléatoire proposé par de
Gennes ?.

Le modèle de de Gennes décrit le cas d'un film interfaçial

rigide à une échelle £ et fluctuant aléatoirement aux

distances supérieures à £. S représente donc la distance sur

laquelle la structure est indéformable (taille des

polyèdres). Pour des distances supérieures à S la répartition

des polyèdres d'eau et d'huile est aléatoire. Les

corrélations entre ces polyèdres sont essentiellement de type
volume exclu. La microémulsion bicontinue peut donc, suivant
cette description, être comparée, du point de vue des

corrélations, à une dispersion de sphères dures de diamètre f.

c : conclusions.

Le modèle de structure aléatoire de de Gennes prévoit un pic
de corrélation. Ce pic correspond à une distance de
corrélation de l'ordre de S (2tr/Q~f) .

Si l'inversion des volumes "eau" et "huile" se fait à S
constant, on s'attend suivant ce modèle à ce que le pic de
corrélation se déplace vers les grands angles à mesure que la
fraction volumique de la phase dispersée tend vers la valeur
0.5.
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3.1.2 - Milieu ordonné ou pseudo ordonné.

Considérons maintenant le cas des structures périodiques
définies par les surfaces minimales P et F de Schwarz. On

remplace les polyèdres élémentaires par des sphères. La

structure définie par la surface P de Schwarz peut alors être

identifiée à un double réseau de sphères. Chaque réseau a une

structure cubique simple. Dans le cas de la surface F de

Schwarz, chaque réseau correspond à la structure cubique
diamant (figure 3.16).

L'intensité diffusée s'écrit :

KQ) = F(Q)2 Zij sin(Qri j)/(Qri j)

F(Q) représente le facteur de diffusion d'une sphère
élémentaire et rij les distances de centre à centre entre les
sphères.

Les particules étant disposées

cristallographique, cette formule génère des pics de Bragg
aux angles correspondants aux noeuds du réseau réciproque.

sur un reseau

Nous voulons décrire le cas d'une structure liquide aux

grandes distances, mais conservant un ordre local. On affecte

à chaque terme rij un coefficient de Debye-Waller
exp-(Q2a2/2) . On considère que la structure se perd

progressivement en fonction de la distance. Le coefficient

c2 , qui représente le carré moyen de l'amplitude des

déplacements individuels autour d'une position d'équilibre,
varie avec la distance nj: en j2=2Do n j (PRINS 1931).

La diffusion peut alors s'écrire :

I(Q)=F(Q)2Zi jsin(Qri j)/(Qri j)exp-(Do ri j2Q2 ) (4)

On voit sur les figures 4.16 et 4.17 l'effet de Do sur le

profil de l'intensité. En fonction de Do, on obtient des
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profils plus ou moins larges, avec un maximum correspondant à

la réflexion (100) dans le cas d'un réseau cubique simple et

(111) dans le cas d'un réseau cubique diamant.

En considérant un réseau de sphères au contact, la période

de la structure est égale à 2R dans le cas d'un réseau

cubique simple et 8R/ /3 dans le cas d'un réseau de type

diamant. On en déduit :

Q(ioo) ~ tf/R réseau cubique simple

Q(iii) ~ 3tt/(4R) réseau diamant

En réalité, la structure subit un ajustement lors de

l'ouverture du film interfaçial, si bien que ces relations ne

sont qu'approximatives. Dans le cas d'une structure

bicontinue, le paramètre adéquat est S (dimension de

l'élément périodique de la surface). On a alors les relations

Q(ioo) = 2fl/f surface P de Schwarz

Q(iii> = 2rt/3~/2f surface F de Schwarz.

Toutefois, en comparant la courbure du film et la position

du pic de corrélation, on peut, dans un premier temps,

distinguer qualitativement entre une structure de type F et

les autres modèles de structure.

Dans le cas des milieux périodiques, on peut aller plus loin

dans l'étude de la structure, en décrivant la diffusion par

le film interfaçial.

4 - DIFFUSION PAR LBS SURFACBS MINIMALES.

4.1 - PARAMETRISAION DES SURFACES P ET F PB SCHWARZ.

Wierstrass a montré que toute surface minimale peut s'écrire

sous la forme :



u.

- 59 -

x = r/(1+u2 )F(u) du

ï/i(l+u2)F(u) du

ï/2uF(u) du

F(u) est une fonction analytique de la variable complexe

y = R

z = R

Les surfaces minimales P et F de Schwarz s'obtiennent pour

F(u) = l//l-14u4+us (surface F)

F(u) = l//l-14u4+u8 ei7T/2 (surface P)

Pour tracer ces surfaces, il est préférable d'utiliser les

équations suivantes :

cn(x)+cn(y)+cn(z)=0 (surface P)

cn(x)+cn(y)+cn(z)-cn(x)cn(y)cn(z)=0 (surface F)

en représente la fonction cosinus elliptique définie pour
k = l/2

La fonction en peut s'écrire en développement limité :

cn(u)=l-u2/2!+(l+4k2)u4/4!-(terme en u6)

. si k=0 cn(u)=cos(u)

. si k=l cn(u)=l/ch(u)

Les surfaces P et F de Schwarz sont définies pour k=l/2.

Nous prendrons l'équation trigonométrique approchée obtenue

en remplaçant cn(u) par cos(u).
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4.2 - DIFFUSION PAR LES SURFACES P ET F DE SCHWARZ.

On peut calculer la diffusion par les surfaces de Schwarz à

partir de l'expression (4). F(Q) représente alors le facteur

de diffusion d'un point de la surface et les rij les

distances entre points.

Il est intéressant de considérer la fonction de distribution

des distances. L'élément périodique de la surface minimale F

de Schwarz peut se décomposer en six éléments identiques, de

forme très proche d'un paraboloïde hyperbolique (figure

3.17.1). On s'attend donc à ce que la fonction de

distribution des distances pour la surface F coïncide aux

petites distances (distances inférieures à S//2) avec un

paraboloïde hyperbolique.

Nous avons simulé la fonction de distribution des distances

d'un paraboloïde hyperbolique (figure 3.17.2). La fonction

p(r) passe par un maximum et la fonction p(r)/r décroît

linéairement. On constate que le paraboloïde hyperbolique,

qui est une surface de courbure moyenne nulle, se comporte

pour la diffusion comme un élément de courbure plane.

On applique la même procédure pour calculer la diffusion par

les surfaces minimales P et F de Schwarz. On considère pour

cela une portion de surface de huit éléments de base. (Ces

éléments sont représentés en figure 3.14). Les fonctions de

distribution des distances p(r) et les fonctions p(r)/r,

calculées pour ces surfaces, se caractérisent par des maxima

secondaires superposés à un profil plus large (figure 3.18).

Le profil des fonctions p(r) est centré sur une distance

correspondant à lc/2 (le représente la plus grande corde dans

la distribution). Ce maximum est sans rapport avec la

structure réelle du système et provient uniquement de la

coupure effectuée sur la surface pour les distances

supérieures à le. Ce maximum masque partiellement

l'information provenant de la structure locale de la surface,

qui est contenue dans les maxima secondaires. Néanmoins, on
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observe aux petites distances une différence de comportement

entre les surfaces P et F de Schwarz. Dans la représentation

p(r)/r, la surface minimale F décroît linéairement aux

petites distances comme dans le cas du paraboloïde

hyperbolique. Ce résultat est consistant avec la remarque

faite précédemment. Pour obtenir le profil de la fonction de

distribution des distances propre à la topologie de la

surface, il faut s'affranchir de l'effet de la coupure

effectuée dans le système. Nous indiquons ici le principe

d'un calcul classique (WARREN 1934, NARTEN 1969, NISHIKAWA

1979, IIJIMA 1985), en l'adaptant au cas de la diffusion par

la surface.

4.3 - DESCRIPTION DE LA STRUCTURE LOCALE.

Les surfaces minimales périodiques se construisent à partir

d'un élément de base de taille £ (l'élément périodique de la

surface). Ces éléments sont considérés comme rigides et ont

un facteur de diffusion moyen noté <F>.

Dans le cas d'une structure liquide aux grandes distances,

il est naturel de faire intervenir une distance de coupure

dans l'expression (4). Cette distance le correspond

physiquement à l'étendue de la structure.

Afin de s'affranchir de la perturbation liée au fait qu'on

ne calcule les corrélations qu'à l'intérieur d'un domaine

borné (domaine de taille le), on doit corriger l'intensité

d'un terme qui rend compte des interférences entre le domaine

de structure (de taille lc) et l'extérieur de ce domaine.

La correction consiste à considérer à l'extérieur du domaine

le, un milieu de structure uniforme.

Le milieu uniforme a un facteur de diffusion égal à no<F>.

<F> représente le facteur de diffusion moyen de l'élément

rigide de surface et no représente la densité en éléments <F>.
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<F> = F(Q) Zj sin(Qri j)/(Qn j )

i est fixe et correspond au centre de l'élément <F>

j décrit tout l'élément <F>

F(Q) est le facteur de diffusion d'un point de la

surface.

Si l'on désigne par i l'indice des points situés à

l'intérieur du domaine de structure (sphère de diamètre le),

le terme d'interférence peut s'écrire :
oo

I2(Q) = Zi F(Q) / no<FXexpiQ(r-bi )> dV'/•
R

bi représente la position d'une particule i par rapport au

centre du domaine le. R=lc/2. (NISHIKAWA 1979).
00 R

n remplaçant /<expiQ(r-bi)> dV par - / <expiQ(r-bi)> dV,

Ws'écrit: ' . •
I2(Q) = - ZiF(Q) no<F> / 4*r2<expiQ(r-bi)> dr (5)

o :.

Lorsque l'on évalue le terme I2(Q), on doit considérer que

chaque point de la surface est lui même le centre d'un

domaine de structure de dimension le. On peut donc modifier

l'expression (5) et écrire :

R

I2(Q) = - Zi F(Q)no<FXexp-iQbi >/ 4TTr2<expiQr> dr

E

12

>y««,
0

En introduisant un terme de Debye-Waller pour les distances

bi et en calculant l'intégrale, le terme I2 devient :

I2(Q)=-N0(QR)F(Q)2Zjsin(Qri j)/(Qri j)

*

Zisin(Qbi)/(Qbi)exp-(DobiQ2)

N représente le nombre d'unités de base de taille S

contenues dans le domaine de structure. F(Q) représente le

facteur de diffusion de la particule à partir de laquelle on
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décrit la surface (on peut par exemple considérer une petite

sphère dont le diamètre correspond à l'épaisseur du film

interfaçial). La première somme est à effectuer sur l'élément

de base de la surface (élément de taille €) : l'indice i est

fixe et l'indice j décrit tout l'élément de surface. La

seconde somme est à effectuer sur tout le domaine de

structure (domaine de taille le) à partir du centre du

domaine. 0(QR) représente le facteur de diffusion de ce

domaine (R=lc/2) :

0(QR) = 3 [sin(QR)-QRcos(QR)]/(QR)3

L'intensité corrigée s'écrit :

I(Q)=Zi jsin(Qri j )/(Qri j ) exp (-Do n j Q2 )

+

Ia(Q)

On voit sur la figure 3.19 l'effet de cette correction sur

la fonction de distribution des distances. Le maximum centré

sur lc/2 a disparu et les maxima secondaires contenus dans le

profil initial apparaissent maintenant clairement. On vérifie

que la surface F de Schwarz se comporte localement comme un

paraboloïde hyperbolique (figure 3.20).



FIGURES : CHAPITRE III
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QR

Figure 3.1. Intensité diffusée par une sphère de rayon R (-)

(...) loi de décroissance en Q"4.

Figure 3.2. Fonction I(Q)Q4 pour une sphère de rayon 100 À

(-) et pour des sphères polydisperses (...). Les sphères ont

un rayon moyen de 100 Â et la polydispersité correspond à une

distribution gaussienne sur les rayons, avec une largeur

cr/R=0.25.
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Fi£ure SjJL* Intensité diffusée par des couches concentriques
de rayons Ri=90 Â et R2=100 Â : .

a) pi = p3 *P2

b) (P1-P2 )Vl+( P2-PS )V2=0
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150

Figure 3.4. Fonction de distribution des distances p(r) d'une

sphère de diamètre 100 Â (a), comparée à des sphères

polydisperses de rayon moyen 50 Â, pour une distribution

gaussienne des tailles de largeur J/R=0.25 (b).
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Figure 3.5.

100

Figure 3.6,

Fonction de distribution des distances p(r) (figure 3.5) et

p(r)/r (figure 3.6) pour une sphère (a), une plaque (b) et un

cylindre (c). La plus grande corde des objets est de 100 Â.

La plaque est supposée infiniment mince et le diamètre de

base du cylindre est de 10 Â.
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Figure 3.8,

100

Fonction de distribution des distances p(r) (figure 3.7) et

p(r)/r (figure 3.8) pour des sphères creuses. D représente le

diamètre de la sphère extérieure et d l'épaisseur de la

coque. D=100 Â, a) D/d=2 (sphère pleine), b) D/d=5, c) D/d=10.
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150

Figure 3.9. Effet de la polydispersité sur la fonction de

distribution des distances d'une coque sphérique. a) D=100 Â,

D/d=10, sans polydispersité. b) avec une distribution

gaussienne sur les rayons, de largeur cr/R =0.25.
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Figure 3.10. Effet d'un écart" de densité de longueur de

diffusion entre l'intérieur et l'extérieur de la coque, sur

la fonction de distribution des distances, a) coque de rayon

intérieur 40 Â et d'épaisseur 10 Â, avec une polydispersité

'J/R=25%. b) mêmes conditions qu'en a), mais avec pi=2.4, P2=0

et fext-2.
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Figure 3.11. Représentation d'une structure bicontinue

aléatoire à partir des polyèdres de Voronoï (d'après Talmon

et Prager). a) exemple bidimentionnel. (.) indique les

différents points de Poisson autour desquels sont construites

les cellules de Voronoï. En b, un exemple typique de polyèdre
de Voronoï. L'eau (parties non hachurées) et l'huile (parties

hachurées) sont réparties aléatoirement, en rapport 0»au et

0huiie. Le tensio-actif est localisé aux interfaces eau-huile.
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Figure 3.12. Intensité diffusée, d'après le modèle de

structure aléatoire de Talmon et Prager. (Figure reproduite

d'après Kaler et Prager). L'intensité est représentée par

log(I) en fonction de k* , (k*=k*c"1/3). Le modèle de Talmon

et Prager ne prévoit pas de pic de corrélation pour

l'intensité diffusée.
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Figure 3.13. Représentation bidimen tionnel le d'une structure

bicontinue à partir du modèle statistique proposé par de

Gennes. L'eau (parties non hachurées) et l'huile (parties

hachurées) sont réparties aléatoirement, en rapport :3e •u et

0huiie, parmi des cubes de côté S. Aux basses fractions

volumiques d'huile, ce pavage génère une dispersion de

gouttelettes d'huile dans l'eau (a). Pour des volumes égaux

d'eau et d'huile, apparaît une structure bicontinue (b).

Cette structure est aléatoire dans la mesure où, pour une

même phase, il n'existe pas d'ordre translationnel entre les

cellules. Pour les grandes fractions volumiques d'huile, le

modèle redonne une dispersion de gouttelettes (goût tele 11 c?s

d'eau dans l'huile) (c). Contrairement au modèle de Talmon et

Prager, les polyèdres du pavage possèdent une plus grande

corde (€). Ceci laisse prévoir, pour la structure, des

corrélations, lesquelles se traduisent, en général, par un

pic d'intensité aux petits angles. Compte tenu des fractions

volumiques mises en jeu, les interactions sont, à priori,

essentiellement de type "volume exclu". Si l'inversion de

structure se fait à S constant, on s'attend donc à observer

un déplacement du pic de corrélation de la microémulsion vers

les grands angles, à mesure que la fraction volumique de la

phase dispersée tend vers la valeur 0.5.
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Fi*ure 3^14. Exemples de surfaces minimales périodiques
infinies, de symétrie cubique. (I) : surface de Neovius (C(P)
dans la notation de Schoen). (II) : surface P de Schwarz.

(III) : surface F de Schwarz (D dans la notation de Schoen).
Sur la partie gauche de la figure, sont représentés les
motifs de base de ces surfaces. Ces motifs s'inscrivent dans

un cube de côté S.

Si l'on désigne par s la surface spécifique, on a la

relation f=«/s, où « est un nombre sans dimension,

caractéristique de la surface. (<x =s/V2 '3 ). Pour la surface P

<* =2.34. Pour la surface C(P) : «=3.51. Pour la surface F :

«=2.42 (valeur calculée par Schoen).
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1)

2)

QR 10

Figure 3.15. Terme d'interaction S(Q) (figure 1) et intensité

F2(Q)S(Q) (figure 2), pour un potentiel de sphères dures,

pour différentes densités d'empilement 0. R : rayon des

particules. a) 0=0.25, b) 0=0.50. A taille constante, le pic

de corrélation se déplace vers les grands angles, à mesure

que la densité d'empilement augmente. Pour 0=0.74 (valeur

correspondant à l'empilement compact de sphères), la position

du pic de corrélation correspond à une distance de
corrélation 2"/Q proche de 2R.
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Figure 3.16. Des sphères sur un réseau cubique simple peuvent

conduire, après ouverture de l'interface, à la surface

minimale P de Schwarz (figure 1). De même, des sphères sur un

réseau cubique diamant peuvent conduire à la surface minimale

F de Schwarz (figure 2). En noir, les quatres sphères en

position tétraédrique dans la structure diamant. On note que

pour ces surfaces, la déformation des sphères initiales n'est

pas très importante.
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Figure 3.17.

(1-a) : élément périodique de la surface minimale F de

Schwarz. Cet élément, inscrit dans un cube de côté <?, est

composé de six paraboloides hyperboliques (1-b) d'équation

z=(/2/l)*(x2-y2). (l =<f//2~).

(2) : simulation de la fonction de distribution des

distances p(r) et de la fonction p(r)/r pour un paraboloïde

hyperbolique de dimension 1=100 Â. L'intensité est calculée

numériquement à partir de l'expression

I(Q)=F2(Q)Zijsin(Qrij)/(Qrij). F(Q) représente le facteur de

diffusion des petites sphères à partir desquelles est décrite

la surface. F(Q)=3[s in(Qr)-(Qr)cos(Qr)]/(Qr)3. rij distance

entre deux points de la surface. La simulation est obtenue

pour un maillage avec un pas de 7 Â. Le rayon des petites

sphères r= 7 Â.

On note que le paraboloïde hyperbolique qui est un élément

de surface de courbure moyenne nulle se comporte pour la

diffusion comme un élément de courbure plane (voir figures

3.5 et 3.6).



Figure 3.18.

- 80 -

Surface P

P(r)

f
>

J , .

\
s

\
\

l

<

Vs
400

Surface P

400

Surface F

400

Surface F

400



- 81

Figure 3.18.

Fonction de distribution des distances p(r) et fonction

p(r)/r pour les surfaces minimales P et F de Schwarz,

simulées numériquement à partir de l'expression de la figure

3.17. La somme Zi j est effectuée sur un domaine constitué de

huit éléments de base de taille € (<f=120 Â) . Distance entre

les points du maillage : 15 Â.

La représentation p(r)/r fait ressortir la différence de

comportement entre les surfaces P et F. Le profil obtenu pour

la surface F se comporte aux petites distances comme dans le

cas d'un paraboloïde hyperbolique.

En calculant le terme Zij sur un domaine borné, on introduit

une perturbation dans la fonction de distribution des

distances. Cette perturbation se traduit par un maximum large

et centré sur une distance correspondant au rayon de gyration

du domaine découpé dans la surface. Ce terme masque

partiellement la contribution propre à la topologie de la

surface.
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Figure 3.19. Effet de la correction par le terme

d'interférence I2(Q) (voir texte chapitre 3) sur la fonction

de distribution des distances p(r) et sur la fonction p(r)/r.

Les simulations sont obtenues pour la surface minimale F de

Schwarz. Le terme de correction tient compte du fait que dans

le calcul de l'intensité, on découpe, dans la surface

infinie, une portion bien délimitée.

Le domaine considéré forme un cube de huit éléments de base.

La taille <f des éléments de base est de 120 Â. Le pas du

maillage est de 15 Â et lc=270 Â.

a : simulation sans le terme de correction

b : simulation avec le terme l2(Q).

Les courbes p(r) et p(r)/r obtenues après correction de

l'intensité par le terme l2(Q) sont caractéristiques de la
topologie de la surface.
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100

Figure 3.20. Partie aux petites distances de la fonction

p(r)/r obtenue pour la surface minimale F de Schwarz après

correction de l'intensité par le terme l2(Q). La dimension <?

de l'élément périodique de la surface est de 120 À La

fonction p(r)/r obtenue est proche de celle d'un paraboloïde

hyperbolique de dimension l=f//2. Ce résultat est en accord

avec la topologie de la surface F (figure 3.17).
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CHAPITRE IV

INTERPRETATION DES SPECTRBS EXPERIMENTAUX

Les spectres de diffusion aux différents contrastes pour les

microémulsions dans le domaine des équilibres de Winsor sont

consistants avec le passage continu d'une dispersion de

gouttelettes "huile dans eau" (domaine Winsor I) à une

dispersion de gouttelettes "eau dans huile" (domaine Winsor

II), par l'intermédiaire d'une structure bicontinue cubique
dans le domaine Winsor III.

1 - MICROEMULSION WINSOR II.

Nous montrons dans cette partie que les spectres de

diffusion obtenus pour les trois contrastes (eau deutériée,
toluène deutérié, eau et huile deutériées) sont consistants

avec une dispersion d'eau dans l'huile sous forme de

gouttelettes : la diffusion pour les contrastes "eau" ou

"huile" peut se décrire par un modèle de sphères

polydisperses; la diffusion par le film interfaçial montre

clairement l'existence d'une couche de molécules amphiphiles
autour des gouttelettes.

1.1 - DIFFUSION POUR LES CONTRASTBS "BAU" ET "HUILE".

On considère une microémulsion située loin de la transition

Winsor II -» Winsor III. Pour cette microémulsion (S=8.5%),

les spectres obtenus lorsque l'eau ou l'huile est deutériée,

se caractérisent par une décroissance monotone (figure 4.1-a

et c). L'information contenue dans ces spectres apparaît

directement si on considère la fonction de distribution des

distances (figure 4.2).

Cette fonction est bornée : la fonction p(r) obtenue lorsque

l'huile est deutériée (figure 4.2-c) présente un maximum vers

100 Â et ne contient pas de distances plus grandes que 250 Â.

La dispersion contient donc des particules dont la plus
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grande dimension est de l'ordre de 250 Â.

Le fait que le maximum de la distribution corresponde à une

distance proche de Dmax/2 est en faveur d'une dispersion sous

forme de gouttelettes sphériques. Si l'on désigne par Do la

distance associée au maximum de la distribution, le rapport

(Dmax-2Do)/2Do est de l'ordre de 25%. Cet écart traduit une

déviation par rapport à un ensemble de sphères monodisperses.

Cette déviation peut résulter soit de la forme des objets

(ellipsoïdes), soit d'une distribution en taille

(polydispersité). Nous décrivons la diffusion en supposant

une polydispersité sur les tailles, représentée par une

distribution gaussienne des rayons.

On compare le profil de diffusion obtenu lorsque l'huile est

deutériée, à une simulation par des sphères polydisperses

(figure 4.1-c). Afin de mieux faire ressortir la diffusion

dans le domaine central de la courbe, on a également

représenté les fonctions Logl(Q) et I(Q)Q4 (figure 4.3). On

obtient un bon accord entre le spectre expérimental et la

courbe simulée moyennant une polydispersité de l'ordre de 25*.

Considérons maintenant le spectre de diffusion obtenu

lorsque l'eau est deutériée (figure 4.1-a). Ce spectre se

décrit également par un modèle de sphères polydisperses, mais

de rayon plus petit. Cela apparaît clairement en comparant

les fonctions de distribution des distances déterminées pour

les contrastes "eau" et "huile" (figure 4.2). Ces deux

fonctions ont même profil, mais sont décalées l'une par

rapport à l'autre de 10 Â.

Ce comportement est cohérent avec une dispersion de

gouttelettes d'eau dans l'huile. Lorsque l'huile est

deutériée les neutrons sondent tout l'objet (le coeur des

gouttelettes et la couche d'amphiphiles). Lorsque l'eau est

deutériée les neutrons sondent uniquement l'intérieur des

gouttelettes. L'écart entre les deux rayons obtenus pour les

contrastes "eau" et "huile" correspond à l'épaisseur de la
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couche de tensio-actif.

1.2 - DIFFUSION PAR LE FILM INTERFACIAL.

Si l'on deutère simultanément l'eau et l'huile, on observe

une modification importante dans le profil de la diffusion

(figure 4.1-b). On compare le spectre obtenu pour un mélange

25% C7D8 et 40% D2O à une simulation pour des couches

concentriques. Les rayons introduits dans la simulation sont

les rayons obtenus pour les deux contrastes précédents et la

polydispersité o-/R=25%. Les densités de longueur de diffusion

introduites dans la simulation sont les suivantes : pi=2.2,

P2= -0.4 et ps=1.9, de l'intérieur vers l'extérieur de la

gouttelette. On obtient un bon accord entre le spectre

expérimental et l'intensité simulée (figure 4.1-b).

Si l'on considère les fonctions de distribution des

distances obtenues par transformée de Fourier du spectre

expérimental et du spectre simulé (figure 4.4), on met en

évidence les points suivants :

la fonction de distribution des distances obtenue lorsque

l'eau et l'huile sont deutériées est bornée : le tensio-actif

constitue une surface fermée autour de chaque gouttelette.

le profil de la fonction de distribution des distances est

caractéristique du saut de densité de longueur de diffusion à

l'intérieur des objets. La densité de longueur de diffusion

du coeur des gouttelettes (2.2) est en effet plus élevée que

celle de la phase extérieure (1.9). Ce contraste définit une

sphère inhomogène. Pour observer le comportement

caractéristique d'une coque sphérique (fonction p(r) linéaire

croissante en fonction de r), il faut annuler le contraste

entre l'intérieur et l'extérieur de l'objet, c'est-à-dire se

ramener au cas où seul le film interfaçial diffuse.

2 - MICROEMULSION WINSOR I.
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Les spectres de diffusion des microémulsions dans le domaine

Winsor I se caractérisent par un maximum diffus aux petits

angles (figure 2.3). Ce maximum indique la présence

d'interactions entre les particules. Nous considérons dans

cette partie une microémulsion située loin de la transition

Winsor I -» Winsor III. Les spectres obtenus pour les

différents contrastes sont consistants avec une dispersion de

gouttelettes d'huile dans l'eau. Nous montrons qu'avant la

transition Winsor I =» Winsor III, les interactions entre

gouttelettes peuvent se décrire par un potentiel de sphères
dures.

2.1 - DIFFUSION POUR LES CONTRASTES "EAU" ET "HUILE".

Les fonctions de distribution des distances obtenues pour

les contrastes "eau" et "huile" se différencient de celles

obtenues pour la microémulsion Winsor II par la présence d'un

minimum négatif aux grandes distances (figure 4.5). La partie

négative est due aux corrélations spatiales entre les

gouttelettes. La position du minimum correspond à la plus

grande distance à l'intérieur des gouttelettes. On constate

que le rôle de l'eau et de l'huile est inversé par rapport à

la microémulsion Winsor II. La distribution des distances

passe par un maximum pour 90 Â lorsque l'eau est deutériée et

pour 80 a lorsque l'huile est deutériée. Ce résultat est

cohérent avec une dispersion de gouttelettes d'huile dans

1'eau.

2.2 - DESCRIPTION DES INTERACTIONS.

Les interactions entre les gouttelettes peuvent provenir

d'une part de répulsions électrostatiques entre les surfaces

des gouttelettes chargées négativement, d'autre part des
effets de volume exclu.

Le sel a pour effet de réduire le premier type d'interaction

et les interactions de type volume exclu sont fonction de la

fraction volumique de phase dispersée.
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A partir de la composition des microémulsions dans le

domaine Winsor I (POUCHELON, thèse, 1982) on constate que la

fraction volumique 0 de la phase dispersée augmente lorsque

la salinité croît. Pour une salinité de 4%, 0 est de l'ordre

de 15% (0 prend en compte le volume d'huile dispersé et le

volume occupé par les molécules amphiphiles). On peut donc en

première approximation négliger les interactions de type

électrostatique et ne considérer que les effets de volume

exclu.

On a représenté, sur la figure 4.6, la courbe de diffusion

obtenue pour une salinité de 4% ainsi qu'une simulation par

des sphères, en supposant des interactions de sphères dures.

On obtient un bon accord entre les deux courbes.

2.3 - SURFACE SPECIFIQUE.

Il est intéressant de vérifier la relation :

R=30/s

s : surface spécifique de la microémulsion

0 : fraction volumique de la phase dispersée.

On connait s à partir de l'étude de la diffusion dans le

domaine de décroissance asymptotique (annexe 1). La valeur

obtenue correspond à une unité de surface par molécule

amphiphile de l'ordre de 66 À2.

Microémulsion S=4% : 0-0.15 30/(ZCs)~98 Â

La valeur calculée est en bon accord avec la taille obtenue

à partir de la simulation par le modèle de sphères dures

(figure 4.6).

3 - STRUCTURE AUX BORNES.



- 91 -

Les spectres de diffusion obtenus pour les microémulsions au

voisinage des bornes Winsor I =♦ Winsor III et Winsor II -»

Winsor III, se caractérisent par une diffusion intense aux

petits angles. Cette observation est en accord avec les

résultats de diffusion de lumière (CAZABAT 1982). Ces auteurs

ont interprété le comportement de la microémulsion prés de la

transition Winsor II -♦ Winsor III en rapport avec les

phénomènes critiques. Notre but, dans le contexte de cette

thèse, se limite à caractériser la structure de la

microémulsion lors de la transition Winsor II -• Winsor III.

Il est en effet important de vérifier si une structure de

gouttelettes persiste au voisinage des bornes critiques.

Des mesures de diffusion de neutrons sur une microémulsion

proche d'un point critique simple ont permis de mettre en

évidence une structure de gouttelettes dans le domaine des

fluctuations critiques. Prés du point critique, il apparaît,

dans la microémulsion, des fluctuations de densité de

gouttelettes (TABONY 1983, MAGID 1984).

Les paramètres diffèrent entre cet exemple et le système

considéré ici. L'exemple précédent correspond à une

microémulsion très peu dense en gouttelettes (la fraction

volumique d'huile dispersée est de l'ordre de 3%). Dans le

cas de la microémulsion Winsor II, la fraction volumique 0 de

la phase dispersée est de l'ordre de 15%. D'autre part, dans

le cas de la microémulsion prés du point critique simple, la

structure de gouttelettes d'huile est maintenue de part et

d'autre du point critique. Dans le cas des microémulsions de

Winsor on sait qu'intervient une inversion de structure.

3.1 - TRANSITION WINSOR II •» WINSOR III.

La partie aux grands angles de la diffusion ne varie

pratiquement pas lorsque la microémulsion s'approche de la

transition Winsor II •* Winsor III (figure 2.3). On montre que

cette partie de la courbe correspond à la diffusion par les

gouttelettes et que la partie aux petits angles correspond
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aux fluctuations critiques observées en diffusion de lumière.

3.1.1 - Description des interactions.

Si F(Q) représente le facteur de diffusion des gouttelettes

et Sc(Q) le terme d'interaction entre les gouttelettes,

l'intensité peut s'écrire :

I(Q) = F(Q)2SC(Q)

Pour un phénomène critique, les interactions peuvent être

décrites par un potentiel attractif de forme exponentielle.

La fonction Se(Q) s'écrit alors :

Se (Q) = 1 + Io/(l+Q2f2)

Io est relié à la compressibilité osmotique du système et f

(longueur de corrélation) représente l'échelle spatiale des
fluctuations.

Dans le cas présent, compte tenu de la fraction volumique 0

de la phase dispersée, il serait préférable de tester un

potentiel de sphères dures attractives (WALRAND, thèse, Paris

1986). Dans le cadre de cette étude nous nous contenterons

d'une description approchée et nous prendrons :

S(Q) = [Ssph(Q) + Io/(l+Q2^2)] (6)

Ssph est le terme de sphère dure classique.

On compare sur la figure 4.7 la diffusion obtenue pour une

microémulsion proche de la transition Winsor II *♦ Winsor III

à une simulation pour des sphères dures attractives (à partir

de l'expression 6). L'accord entre les deux courbes est très

bon sur tout le domaine de diffusion.

3.1.2 - Diffusion par le film interfaçial.
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On vérifie en annulant la densité de longueur de diffusion

entre l'intérieur et l'extérieur des gouttelettes que la

fonction de distribution des distances du film interfaçial se

comporte de la façon attendue pour des coques sphériques.

On ne connait qu'approximativement la répartition du butanol

dans la partie aqueuse et organique de la microémulsion. Pour

annuler le contraste entre l'intérieur et l'extérieur des

gouttelettes, on fait varier la densité de longueur de

diffusion de l'eau autour du niveau fixé pour l'huile

(phuile=5*1010 cm"2).

Nous avons représenté sur la figure 4.8 les fonctions p(r)/r

ainsi obtenues. Pour le contraste "film", la fonction p(r)/r

présente un plateau horizontal. Ce comportement est en accord

avec des coques sphériques. La coupure aux petites distances

correspond à l'épaisseur de la coque (de l'ordre de 10 Â). Le

comportement linéaire de la fonction p(r) cesse à partir

d'une distance correspondant à peu prés au rayon des

gouttelettes. Cette diminution de la partie linéaire par

rapport à une coque idéale est cohérent avec une

polydispersité des gouttelettes.

3.2 - TRANSITION WINSOR I * WINSOR III.

Prés de la borne Winsor I * Winsor III, on observe également

un accroissement de la diffusion aux petits angles mais cet

effet est moins intense qu'à la transition Winsor II ># Winsor

III. Les spectres obtenus pour les contrastes "eau" ou

"huile" se caractérisent par un épaulement bien marqué aux

petits angles (figure 4.10).

Nous avons vu qu'à plus basse salinité un potentiel de

sphères dures permet de rendre compte du profil de la

diffusion (figure 4.6). Ce n'est plus le cas prés de la

transition Winsor I •♦ Winsor III. On remarque que

1'épaulement qui apparaît lorsque la microémulsion se

rapproche de la transition Winsor I -» Winsor III évolue en
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sens inverse par rapport à des sphères dures. En effet,

l'épaulement tend à se déplacer vers les petits angles. Or la

fraction volumique 0 de la phase dispersée augmente et

d'autre part la taille caratéristique de la microémulsion ne

change pratiquement pas. Sous ces conditions, un comportement

de sphères dures (même attractives) prévoit un déplacement du

pic de corrélation vers les grands angles à mesure que 0

augmente.

Si on considère la fonction de distribution des distances du

film interfaçial, on peut noter un début de déformation par

rapport au profil d'une coque. Le plateau horizontal,

caractéristique d'une coque sphérique, tend à s'effacer

(figure 4.11 et 4.12).

Ces observations qualitatives suggèrent qu'un changement de

topologie du film s'amorce dés cette borne.

4 - MICROEMULSION WINSOR III.

Nous avons vérifié l'existence dans les domaines Winsor I et

Winsor II d'une dispersion d'eau et d'huile sous forme de

gouttelettes : gouttelettes "huile dans eau" (Winsor I) et

gouttelettes "eau dans huile" (Winsor II). Nous regardons

maintenant la structure de la dispersion dans le domaine

Winsor III. Pour cela on considère la microémulsion à la

salinité optimale (lorsque les volumes d'eau et d'huile sont

égaux).

Nous comparons les résultats expérimentaux aux prédictions

des modèles suivants :

- structure en gouttelettes.

- structures bicontinues aléatoires.

- structures bicontinues cubiques.

4.1- RAPPELS.
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On peut décrire ces différents modèles à partir d'un

paramètre : f. Dans le cas d'une structure en gouttelettes, S
représente le diamètre des gouttelettes. Dans le cas d'une

structure bicontinue aléatoire, S représente le côté des

cellules du pavage. Pour les structures bicontinues

périodiques, S représente la dimension de l'élément
périodique de la surface.

Le paramètre S est relié à la composition de la

microémulsion. Si Z représente l'unité de surface par
molécule amphiphile et Cs la concentration en molécules
amphiphiles :

e = « /(zcs)

« = 1.5 modèle de de Gennes

(01=02=0.5 dans f=60i 02 /(ZCS ))

« = 2.34 surface minimale P de Schwarz

« = 2.42 surface minimale F de Schwarz

(valeur calculée par Schoen)

« = 3 modèle de gouttelettes

(0=0.5 dans 4"= 60/(ZCs))

Nous avons vu que pour les corrélations (structure aux

distances supérieures à O, le modèle de structure aléatoire

proposé par de Gennes peut être comparé à un sytème de
sphères dures de diamètre f. Pour 0i=02=O.5, ce modèle
prévoit donc un pic de corrélation pour Q~2îT/.f. D'autre part,
si l'inversion des rapports d'eau et d'huile intervient à S
constant, on s'attend à observer un déplacement du pic de
corrélation vers les grands angles à mesure que 0 •* 0.5.

Dans le cas des structures bicontinues cubiques, le pic de
corrélation, observé pour l'eau ou l'huile, est relié à S par
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les relations suivantes :

Q(ioo>= 2K/£ surface P de Schwarz.

Q(in>= 2tî/3/(20 surface F de Schwarz.

4.2 - PLAN D'INTERTERPRBTATION DES RESULTATS.

Nous considérerons d'abord les spectres de diffusion obtenus

pour les contrastes "eau" et "huile". Ces spectres

contiennent essentiellement deux informations :

- d'une part, la présence d'une courbure de type sphérique.

d'autre part, l'existence d'une structure non aléatoire

aux distances supérieures à f.

La courbure mise en évidence à partir des spectres de

diffusion par l'eau ou l'huile, sera en première

approximation identifiée au paramètre S défini précédemment

(R~^/2). En comparant cette courbure à la surface spécifique

de la microémulsion (s=ZC3), on en déduira que le film

d'amphiphiles est nécessairement ouvert (structure

bicont inue).

On exploitera ensuite l'information contenue dans le pic de

corrélation situé aux petits angles. Nous verrons que la

microémulsion garde la même taille caractéristique dans le

domaine Winsor III qu'aux bornes de transition Winsor I =*

Winsor III ou Winsor II •» Winsor III. Nous analyserons le

comportement du pic de corrélation en fonction de la fraction

volumique 0 de la phase dispersée à S constant (comportement

du maximum aux petits angles dans le domaine Winsor III),

puis nous interpréterons la position de ce maximum.

Nous montrerons que la position de ce pic ainsi que son

comportement dans le domaine Winsor III ne sont pas

compatibles avec un modèle de structure aléatoire. Par contre
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la position de ce pic est en bon accord avec un ordre local

suivant une structure cubique diamant.

Le film d'amphiphiles étant ouvert cela suggère l'existence

d'une structure bicontinue cubique de type diamant analogue à

la structure engendrée par la surface minimale périodique F

de Schwarz.

Nous interpréterons ensuite la diffusion par le film

d'amphiphiles. Nous monterons que la fonction de distribution

des distances du film interfaçial correspond aux

caractéristiques topologiques de la surface minimale F de

Schwarz.

4.3 - MISE EN EVIDENCE D'UNE COURBURE.

L'e spectre de diffusion obtenu lorsque l'on deutère l'eau ou

l'huile se caractérise par un maximum intense aux petits

angles (figure 4.13). Ce maximum indique l'existence de

corrélations spatiales à longue distance entre l'eau et

l'huile. Ce pic de corrélation ne s'explique que si la

microémulsion est constituée de domaines "eau" et "huile" de

forme et de taille bien définies. La présence d'un pic de

corrélation pour la microémulsion permet donc de rejeter le

modèle de structure aléatoire proposé par Talmon et Prager.

Avant de préciser l'information contenue dans ce pic,

regardons comment se caractérise la structure de la

microémulsion à plus petite échelle. Pour cela on considère

la fonction de distribution des distances obtenue par

transformée de Fourier du spectre expérimental.

4.3.1 - Courbure des interfaces.

La fonction de distribution des distances obtenue pour les

contrastes "eau" et "huile" contient un maximum centré sur

115 Â et un minimum négatif aux grandes distances (figure
4.14). Si on ne considère que la partie de la distribution
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aux petites distances, ce profil est proche de celui obtenu
pour les microémulsions dans les domaines Winsor I et Winsor
II. La microémulsion conserve donc lorsque les volumes d'eau
et d'huile sont égaux une courbure de type sphérique. Il est
important de noter que la valeur de cette courbure est la
même dans le domaine Winsor III qu'aux bornes Winsor I -»
Winsor III et Winsor II m Winsor III où une structure en
gouttelettes a été identifiée (tableau 3).

On compare sur la figure 4.13 le spectre d'intensité de la
microémulsion Winsor III à une simulation pour des sphères
polydisperses. Afin de mieux faire ressortir la diffusion
dans le domaine central de la courbe, l'intensité est
représentée par LogI en fonction de Q. On obtient un bon

accord entre les deux courbes pour la partie centrale de la

diffusion. La divergence aux petits angles est due aux
corrélations spatiales au sein des phases "eau" et "huile".

La divergence aux grands angles intervient pour Q>0.2 Â"i.

Compte tenu de l'échelle de distance mise en jeu (de l'ordre
de 10 a), cette diffusion additionnelle aux grands angles
concerne un détail de structure à l'échelle de l'épaisseur du

film de tensio-actif. On montre que cette intensité, faible,
peut être attribuée à la diffusion par les têtes polaires du
S.D.S. (annexe 1).

La courbure mise en évidence peut, à priori, aussi bien être

associée à une dispersion de gouttelettes polydisperses, qu'à
une interface de structure connexe.

Les courbures déterminées pour les contrastes "eau" et

"huile" s'inversent dans le domaine Winsor III. Ces deux

courbures sont égales lorsque les volumes d'eau et d'huile

sont identiques.

Pour une dispersion d'eau dans l'huile sous forme de

gouttelettes, le rayon de courbure observé pour le contraste

"eau" est plus petit que celui observé pour le contraste

"huile", et inversement pour une dispersion de gouttelettes
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d'huile dans l'eau. C'est du moins ce que l'on observe

lorsque l'une des phases est diluée par rapport à l'autre.

Dans le domaine Winsor III, les courbures déterminées pour

les contrastes "eau" et "huile" deviennent égales lorsque les

volumes d'eau et d'huile sont identiques. Il serait cependant

incorrect de conclure à partir de l'identité des courbures

déterminées pour les deux contrastes "eau" et "huile" que la

dispersion dans le domaine Winsor III correspond

nécessairement à une interface de courbure moyenne nulle.

Cette identité des courbures, qui est la conséquence directe

du principe de Babinet, est sans rapport avec la structure

réelle du système.

En conclusion :

- si l'eau ou l'huile sont dispersées sous forme de

gouttelettes, le rayon moyen de celles-ci est de l'ordre de

120 À.

- si l'eau et l'huile forment une structure bicontinue, la

dispersion reste bien définie en forme et en taille. Les

domaines eau et huile peuvent se décrire localement par des

sphères de rayon 120 Â.

4.3.2 - Surface spécifique.

Dans le cas d'une dispersion d'une fraction volumique 0

d'eau ou d'huile sous forme de gouttelettes, le rayon R des

objets vérifie la relation R = 3 0/s.

Compte tenu de la valeur de 0 pour la microémulsion Winsor

III (0~O.5) et de la valeur de la surface spécifique (Z=66

Â2), cette relation conduit à des rayons d'objet de 240 â. La

surface spécifique de la microémulsion est donc trop petite

pour que la courbure mise en évidence puisse correspondre à

une dispersion de gouttelettes. En d'autres termes, il n'y a

pas dans la solution suffisamment de tensio-actif pour

entourer des gouttelettes ayant un rayon de l'ordre de 120 Â.

Pour réduire la surface spécifique en conservant la même

valeur de .?, le film interfaçial s'ouvre aux contacts entre
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les gouttelettes et forme une surface connexe. La
microémulsion Winsor III est donc bicontinue. On arrive à la
même conclusion en considérant la figure 4.15.

On peut tenter de comparer les données expérimentales (rayon
de courbure et surface spécifique) à des modèles de structure
bicontinue. Les surfaces sont définies par le paramètre f.

«=1.5 structure aléatoire de taille S

S=<x/S= «=2.34 surface P de Schwarz

«=2.42 surface F de Schwarz

La courbure ne donne pas directement accès au paramètre S.
On peut toutefois, en première approximation, identifier le

rayon de courbure à S/2 : ce qui donne pour cette
microémulsion un S de l'ordre de 240 Â.

fs=4"ZCs ~240*66*(1*102° )*10-24

soit donc £s~1.6

L'imprécision sur la valeur de S ne permet pas de conclure à

partir de ces données en faveur du modèle de structure

aléatoire ou d'une structure d'aire minimale. Ces données

permettent uniquement de rejeter l'hypothèse d'une dispersion

de gouttelettes. Regardons l'information contenue dans le pic
de corrélation.

4.4 - CORRELATIONS.

Les spectres de diffusion pour l'eau et l'huile se

caractérisent par un maximum intense aux petits angles. Ce

maximum renseigne sur la structure de la microémulsion aux

distances supérieures à S.

Le maximum aux petits angles a deux particularités :

- sa position est fixe dans le domaine Winsor III.

la distance de corrélation 2ff/Q est de l'ordre de 4R (R :
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rayon de courbure de la microémulsion).

a : prédiction du modèle de de Gennes.

Considérons d'abord le comportement du maximum aux petits

angles en fonction de 0. Du point de vue des corrélations

(structure à QS<1), le modèle de de Gennes peut être approché

par une dispersion de sphères dures de diamètre S. On peut

vérifier que la taille caractéristique de la dispersion ne

varie pas dans le domaine Winsor III (tableau 3). L'inversion

des volumes d'eau et d'huile se produit donc à S constant. En

conséquence, si les hypothèses à la base du modèle de de

Gennes sont strictement vérifées, on doit observer un

déplacement du pic de corrélation dans le domaine Winsor III

vers les grands angles à mesure que 0 tend vers la valeur

0.5. Nos observations expérimentales ne vont pas dans ce sens

: la position du maximum aux petits angles ne varie pas dans

le domaine Winsor III.

Regardons maintenant la position du maximum aux petits

angles. Dans le modèle de structure aléatoire de taille S, il

n'existe pas d'ordre entre les cellules. Celles-ci sont

dispersés à la façon de sphères dures de diamètre f, pour une

fraction volumique d'empilement de 0.5. On s'attend donc à

trouver un pic de corrélation pour une valeur de Q de l'ordre

de 2tt/(2R). Expérimentalement, le pic obtenu dans la phase

Winsor III correspond à une distance de corrélation 2rt/Q de

l'ordre de 4R.

Ces résultats suggèrent que la microémulsion Winsor III est

plus structurée que ce que prévoient les modèles de milieux

aléatoires. Considérons l'hypothèse d'une phase cubique.

b : réseaux cubiques.

Nous avons vu que les volumes délimités par le film

d'amphiphiles peuvent être approchés par des sphères de rayon

de courbure 120 Â. On considère dans un premier temps des
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sphères sur un réseau cubique simple et on détermine la

dimension du réseau pour que la réflexion (100) coïncide avec

le pic de corrélation de la microémulsion (figure 4.16). La
dimension du réseau ainsi obtenue (A=460 Â) est beaucoup trop
grande pour permettre un recouvrement entre les gouttelettes.

(Le rayon des sphères pour avoir contact entre les

gouttelettes serait de l'ordre de 230 Â, soit à peu prés le

double du rayon de courbure observé). Un ordre local de type
cubique simple n'est donc pas, dans ce cas, compatible avec

l'existence d'une structure bicontinue.

Considérons maintenant des sphères sur un réseau cubique
diamant. On ajuste la valeur de la maille de telle sorte que

la réflexion (111) coïncide avec le pic de corrélation de la

microémulsion (figure 4.17). On obtient ainsi une maille de

740 À. Pour un réseau cubique diamant, la valeur du rayon,

pour avoir contact entre les sphères, est égale à A/3/8, soit

160 Â. Cette valeur est relativement proche du rayon de

courbure observé dans la microémulsion. Cela suggère la

possibilité d'une structure bicontinue cubique de type
diamant.

Nous comparons sur la figure 4.18 la fonction de

distribution des distances de la microémulsion Winsor III

lorsque l'eau ou l'huile est deutériée et la fonction p(r)

obtenue à partir de la simulation représentée sur la figure

4.17-b. Les deux courbes ont un même maximum pour 120 Â. La

courbe simulée présente un minimum négatif pour 240 Â. Ce

minimum correspond au diamètre des sphères introduit dans la

simulation. La courbe expérimentale présente un minimum

négatif pour 320 Â. On remarque que cette distance correspond

précisément au diamètre assurant le contact entre sphères,

pour une maille cubique diamant de 740 Â. Ces résultats sont

cohérents avec l'ouverture du film d'amphiphiles au contact

entre les gouttelettes et la formation d'une structure

bicontinue cubique de type diamant.

comparaison entre la position du pic de corrélation et
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la surface spécifique de la microémulsion.

Nous avons vu qu'il existe un ordre local bien défini au

sein des phases "eau" et "huile". Du fait de la nature

connexe du film interfaçial, l'organisation qui apparaît au

niveau des volumes doit se traduire par un ordre topologique

au niveau du film interfaçial. On sait que des sphères sur un

réseau cubique diamant peuvent conduire après ouverture du

film à la surface minimale F de Schwarz.

Pour une maille A de 740 Â, le paramètre S pour la surface F

de Schwarz (f=A/2) est égal à 370 Â. En prenant Z=66 À2, la

relation «=f(ZCs) donne :

«=370*66*(1*1020)*10"24=2.4

La valeur obtenue est en accord avec la valeur de « calculée

par Schoen pour la surface minimale F de Schwarz. Cet accord

peut toutefois être fortuit car on ne connait pas de façon

sûre la valeur de Z.

Pour confirmer l'hypothèse de la surface minimale F de

Schwarz, on considère maintenant la diffusion par le film de

molécules amphiphiles.

4.5 - DIFFUSION PAR LE FILM INTBRFACIAL

Pour obtenir la diffusion par le film de molécules

amphiphiles, il suffit d'annuler le contraste entre la partie

"eau" et la partie "huile" de la microémulsion. Le spectre de

l'interface est représenté sur la figure 4.19. Ce spectre

diffère des spectres obtenus pour le film interfaçial des

microémulsions Winsor I et Winsor II. On n'observe pas de

maximum secondaire, mais une décroissance monotone de

1'intensité.

L'information contenue dans ce spectre de diffusion

appparaît plus clairement dans la fonction de distribution
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des distances.

a : fonction de distribution des distances du film
interfaçial.

La fonction de distribution des distances obtenue à partir
du spectre de l'interface se caractérise par un maximum pour
une distance de l'ordre de 40 Â et par deux maxima plus

faibles aux grandes distances (figure 4.20). La partie aux

petites distances donne dans la représentation p(r)/r une

décroissance linéaire entre 10 et 80 Â (figure 4.21).

Le comportement des fonctions p(r) et p(r)/r, pour les

distances inférieures à 80 Â, peut être interprété de deux
façons :

- ou bien par la présence dans le film d'amphiphiles,

d'éléments de courbure plane ayant des dimensions de l'ordre
de 40*40 Â2 .

ou bien par la présence dans le film, de paraboloïdes

hyperboliques de courbure principale de l'ordre de 40 Â.

La première hypothèse n'est pas réaliste compte tenu des

propriétés de courbure du film interfaçial. La seconde

hypothèse, plus vraisemblable, est en accord avec le modèle

de surface minimale F de Schwarz. On sait en effet que

l'élément périodique de taille 4" de cette surface est

constitué de six éléments identiques, correspondants à des

paraboloïdes hyperboliques (figure 3.17).

On compare sur la figure 4.22, à plus grande échelle, la

fonction de distribution des distances p(r) obtenue pour le

film interfaçial et une simulation pour le modèle de surface

F de Schwarz. La fonction p(r) simulée pour la surface

minimale F de Schwarz reproduit correctement les maxima

observés sur la courbe p(r) expérimentale. On obtient un bon

accord entre les deux profils pour une valeur de S de l'ordre
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de 280 Â.

o - DISCUSSION.

La structure des microémulsions bicontinues a souvent été

décrite par une dispersion mutuelle des phases eau et huile

de façon aléatoire. Une structure peut être aléatoire soit

dans la taille ou la forme des domaines eau et huile, soit

dans l'arrangement translationnel des domaines entre eux. Le

modèle de structure bicontinue proposé par Talmon et Prager

correspond à une structure pour laquelle les domaines sont

aléatoires en forme et en taille. Le modèle de structure

bicontinue proposé par de Gennes correspond à une structure

pour laquelle les domaines sont bien définis en forme et en

taille, mais sans ordre translationnel entre eux.

Les résultats obtenus par diffusion des neutrons aux petits

angles, sur des microémulsions situées dans le domaine Winsor

III, sont en faveur d'une structure pour laquelle ni la forme

ou la taille des domaines, ni l'arrangement translationnel

entre les domaines n'est aléatoire, et qui de plus est

bicontinue. Ce sont les caractéristiques des structures

évoquées par Scriven.

Il existe dans la littérature, depuis ces trois dernières

années, un certain nombre d'expériences de diffusion de

rayons X ou de neutrons aux petits angles sur les

microémulsions dans les domaines d'équilibre de Winsor (KALER

1983, AUVRAY 1984). Les résultats expérimentaux sont la

plupart du temps identiques, mais l'interprétation en est

très différente.

Les spectres de diffusion de rayon X obtenus par Kaler (et

al.) ne font pas apparaître de pic de corrélation. Les

auteurs ont interprété la diffusion par les microémulsions

dans les domaines de Winsor à l'aide du modèle de Talmon et

Prager. En fait, l'abscence de pic de corrélation provient

uniquement des conditions expérimentales. Le montage utilisé
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pour ces mesures ne couvre que la partie aux grands angles de

la diffusion. Les spectres que nous avons obtenus par
diffusion de neutrons montrent la présence d'un pic aux

petits angles. Ce pic a également été observé par d'autres

expérimentateurs (AUVRAY 1984). Ce pic indique que les

domaines eau et huile sont bien définis en forme et en

taille, contrairement à la description proposée par Talmon et
Prager.

En fixant une taille e, le modèle de de Gennes prévoit un

pic de corrélation. Des auteurs ont interprété leurs

résultats à l'aide de ce modèle (AUVRAY 1984). En reliant la

courbure du film interfaçial au paramètre Ç, ces auteurs

montrent que la relation fZC3=60i02 est vérifiée sur tout le

domaine des équilibres de Winsor et concluent en faveur d'une

structure bicontinue aléatoire dans le domaine Winsor III. En

effectuant une expérience en variation de contraste et en

analysant l'intensité à Q=0 (comportement du film aux grandes
distances), ils montrent également que la courbure moyenne du
film interfaçial s'annule à une échelle macroscopique et
montrent ainsi que la structure est bicontinue.

Si le fait de vérifier la relation fZCa=60i02 suggère une

structure de type bicontinue, cela ne constitue pas un

argument décisif en faveur d'une structure aléatoire. En

effet, en l'absence de modèle de structure permettant de

simuler la diffusion par le film, l'estimation de S repose

sur une approximation (dans le cas présent on suppose -f~2R où

R est le rayon de courbure de la microémulsion). Compte tenu

de cette approximation, on ne peut pas distinguer, sur la

seule base de cette expression, entre une structure aléatoire

et une structure cubique (<fZC3 vaut respectivement 1.5, 2.42

et 2.34 pour le modèle aléatoire de de Gennes, la surface

minimale F et la surface minimale P de Schwarz).

Le fait que la structure n'est pas aléatoire ressort, entre

autre, du comportement du pic de corrélation dans le domaine

Winsor III. De plus, en analysant la fonction de distribution
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des distances du film interfaçial de la microémulsion III, on

montre que la courbure moyenne du film est localement nulle.

Celui-ci correspond donc à une surface minimale.

Scriven a montré comment obtenir des structures bicontinues

à partir d'empilements ordonnés de polyèdres d'eau et

d'huile. L'interface entre l'eau et l'huile, formée par les

molécules amphiphiles, constitue une surface minimale

périodique infinie. Dans le cas d'une microémulsion fluide,

on peut considérer que la structure perd sa périodicité à

longue distance, mais que le film interfaçial conserve

localement la même topologie.

Nous avons montré que le pic de corrélation, observé pour

l'eau ou l'huile, provient d'un ordre local suivant une

structure cubique diamant et que la diffusion observée pour

le film interfaçial est consistante avec le modèle de surface

minimale F de Schwarz.

Par rapport au modèle simplifié de de Gennes, les surfaces

minimales ont l'avantage de donner une représentation

réaliste de l'interface. L'élément de base de la surface qui,

dans la description de de Gennes, est un carré de section •£",

est, dans le cas des structures bicontinues cubiques, un

élément de courbure moyenne nulle, inscrit dans un volume de

côté S. De plus, contrairement au modèle de de Gennes, le

modèle de surface minimale F de Schwarz, permet de rendre

compte de tous les aspects de la diffusion.

L'interprétation par la surface minimale F de Schwarz que

nous proposons ici est-elle unique ?. Pour la microémulsion

considérée dans cette étude, on peut éliminer l'hypothèse de

la surface minimale P de Schwarz. En effet, les

caractéristiques topologiques du film interfaçial de la

microémulsion, données par la fonction de distribution des

distances p(r), ne sont pas consistantes avec la surface P.

De plus, la surface spécifique de la microémulsion n'est pas,

elle non plus, en accord avec le modèle de surface P de
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Schwarz. Dans l'hypothèse d'une structure de ce type, fZC3

serait de l'ordre de 3.2. Cette valeur n'est pas en accord

avec la valeur 2.34 attendue pour la surface P de Schwarz.

Considérons la surface C(P). Nous n'avons pas simulé la

diffusion par cette surface, mais d'autres considérations

nous permettent de rejeter cette hypothèse. On s'attend pour

cette surface, comme pour la surface P, à ce que la première

réflexion, observée pour l'eau ou l'huile, corresponde à une

réflexion (100), ce qui conduirait à fZC.~3.2 (f=2*/Q<ioo>).

Cette valeur n'est pas, elle non plus, en accord avec la

valeur 3.51 correspondant à la surface C(P).

Considérons maintenant la surface C(D). On ne connaît pas le

coefficient « de cette surface. Les surfaces F et C(D) sont

des surfaces complémentaires (SCHOEN 1970) et, en tant que

telles, ces surfaces ont même symétrie. Pour une même valeur

de S, on sait que la surface complémentaire correspond à une

surface spécifique plus élevée. La surface minimale F de

Schwarz étant en accord avec la surface spécifique de la

microémulsion, il ne peut donc y avoir ambiguité avec la

surface C(D).

Restent les trois autres surfaces minimales périodiques

cubiques répertoriées par Schoen et pour lesquelles on

dispose malheureusement de trop peu d'information. Il est

cependant utile de rappeler que les surfaces minimales P et F

de Schwarz sont les seules surfaces qui ne nécessitent pas

une déformation importante des gouttelettes initiales. Ces

deux surfaces sont donc à priori bien adaptées au cas d'une

microémulsion dans le domaine d'inversion, laquelle constitue

une matrice pour des gouttelettes de forme sphérique et de

courbures opposées.

Pour conclure cette partie sur les microémulsions de Winsor

on peut résumer le processus d'inversion de structure de la

façon suivante : à partir d'une dispersion de gouttelettes

d'eau dans l'huile dans le domaine Winsor II, la
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microémulsion se concentre en gouttelettes en s'approchant de
la transition Winsor II * Winsor III. Compte tenu de la
diminution de la courbure spontanée liée à la modification de

la salinité, le film interfacial s'ouvre aux contacts entre

les gouttelettes et forme une surface minimale (domaine
Winsor III). Au début de ce processus, il y a coexistence

entre des gouttelettes du type "eau dans huile" et une

structure bicontinue. A mesure que la fraction volumique
d'eau augmente, le nombre de gouttelettes non connectées

diminue. Lorsque les volume d'eau et d'huile sont égaux, la
structure bicontinue occupe toute la microémulsion. Le

processus inverse se produit lorsque la quantité d'eau

dépasse 0=0.5. Il y a alors coexistence entre des

gouttelettes de type "huile dans eau" et la structure

bicontinue. Les gouttelettes obtenues ont même taille que les
gouttelettes précédentes mais sont de courbure inverse. Dans

le domaine Winsor I, on obtient une dispersion de
gouttelettes du type "huile dans eau". Le déplacement du pic

de corrélation dans ce domaine est consistant avec la

modification de la fraction volumique en gouttelettes et la

modification de la salinité de la phase aqueuse.



FIGURES : CHAPITRE IV
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Figure 4-1. Spectres expérimentaux (•) pour une nicroénuls ion

Winsor II (S=8.5*), pour les contrastes suivants :

a) eau (60* DîO), toluène-h, butanol-h, S.D.S.-h

b) eau (40* DîO), toluène (25* C7D»), butanol-h, S.D.S.-h

c) eau (100* H2O), toluène (25* CtDs), butanol-h, S.D.S.-h

En a et c, les spectres expérimentaux sont comparés à la

diffusion par des sphères (-). La polydispersité est prise en

coapte en supposant une distribution gaussienne des tailles.

Les rayons introduits dans les simulations sont

respectivement 83 A (a) et 93 î (c) et la polydispersité
i/R=25*.

En b, la courbe en trait continu représente la diffusion par

des couches concentriques de rayons Ri=83 %et Rî=93 t, pour
des densités de longueur de diffusion ri=2.2, pa=-0.4 et

r»=1.9. (Les densités de longueur de diffusion sont données

en c«-**10-i°). La polydispersité introduite dans la

simulation est de 25*.

Il c
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Figure 4.2. Fonctions de distribution des distances p(r) pour

la microémulsion Winsor II (S=8.5*), pour deux contrastes

complémentaires : a) l'eau est deutériée, c) le toluène est

deutérié. Ces deux courbes sont obtenues à partir d'une

transformée de Fourier des spectres a et c de la figure 4.1.

Le profil de la fonction p(r) est caractéristique d'objets

sphériques, polydisperses. Le maximum de la fonction de

distribution des distances correspond en première

approximation à un rayon de gouttelette. Les fonctions p(r)

obtenues lorsque l'huile est deutériée (c) et lorsque l'eau

est deutériée (a) sont translatées l'une par rapport à

l'autre de 10 Â : cette distance correspond à l'épaisseur du

film interfaçial.
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Figure 4.3. Partie aux moyens et aux grands angles de la

courbe de diffusion de la microémulsion Winsor II (S=8.5%).

L'huile est deutériée (25* CyDa). La diffusion est

représentée par I(Q)Q4 et par LogI en fonction de Q.

L'abscence d'oscillation dans la partie de la courbe aux

grands angles indique une polydispersité des gouttelettes. La

courbe en trait continu représente une simulation par des

sphères polydisperses. Le rayon introduit dans la simulation

est de 93 â et la polydispersité <?/R =0.25.
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Figure 4.4. ( • ) fonction de distribution des distances p(r),

déduite du spectre expérimental (figure 4.1-b), pour la

microémulsion Winsor II (S=8.5%). Le contraste est donné par

les compositions isotopiques suivantes 40* D2O, toluène 25*

C7D8. La courbe en trait continu représente la fonction de

distribution des distances obtenue par transformée de Fourier

de la courbe simulée pour des couches concentriques (figure

4.1-b). La courbe obtenue à partir du spectre expérimental

est bornée le tensio-actif constitue une couche fermée

autour des gouttelettes. Le profil de^a fonction p(r) est

caractéristique de l'écart de densité de longueur de

diffusion entre le coeur des gouttelettes (2.2*1010 cm-2) et

la phase organique (1.9*1010 cm"2).
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Figure 4.5. Fonctions de distribution des distances p(r),

pour une microémulsion Winsor I (S=4*), pour deux contrastes

complémentaires. a) 60* D2O, c) 25* C7D8. La partie négative

aux grandes distances provient des corrélations entre

gouttelettes. La position du minimum correspond à la plus

grande distance interne aux gouttelettes. Les distributions

obtenues lorsque l'eau est deutériée (a) et lorsque l'huile

est deutériée (c) sont translatées l'une par rapport à

l'autre de 10 À. Les positions relatives des deux courbes

sont inversées par rapport à la microémulsion Winsor II.
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Eigure i^6. Ajustement du spectre de diffusion d'une
microémulsion Winsor I (S=4*) à un modèle de sphères dures.
(♦) : spectre obtenu lorsque l'eau est deutériée (60* D20).
La courbe en trait continu représente une simulation par
l'expression F2(Q)S(Q). F(Q) est le facteur de diffusion pour
des sphères de rayon 100 Â et pour une polydispersité de 28*.
S(Q) est le terme d'interaction de sphères dures. La
simulation est obtenue pour une fraction volumique 0 de
gouttelettes de 0.15.
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Figure 4.7. Diffusion par une microémulsion Winsor II prés de

la transition Winsor II «» Winsor III (l'huile est deutériée :

25* C7Da). La courbe en trait continu représente une

simulation par l'expression F2(Q)[So (Q)+Io/(1+Q2 <?2 )]. F(Q)

représente le facteur de diffusion des sphères (a), So(Q) le

terme d'interaction de sphères dures (b) et Io/(l+Q2<f2) le

terme attractif critique (c). La simulation est obtenue pour

R=140 À et une polydispersité <r/R=28*, une fraction volumique

de gouttelettes 0=0.14 et pour les termes critiques Io=3,

^• =420 Â .
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Figure 4.8. Fonction de distribution des distances du film

interfaçial pour une microémulsion à la transition Winsor II

* Winsor III. On a représenté la fonction p(r)/r pour trois

contrastes différents. L'huile a une densité de longueur de

diffusion de 5.0*1010 cm"2 et l'on fait varier la densité de

longueur de diffusion de l'eau, a) eeau=4.70*10*° cm-2, b)

p=4.80*1010 cm"2, c) p=4.90*1010 cm"2. La fonction p(r)/r met

en évidence l'épaisseur du film interfaçial : l'épaisseur du

film correspond à la coupure aux petites distances. Pour le

contraste b, la fonction p(r)/r contient un plateau

horizontal. Ce comportement est caractéristique d'une coque

sphérique. La partie de la courbe aux grandes distances

provient des interactions attractives entre gouttelettes.
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Figure 4.9. Fonction p(r)/r pour le contraste "film", pour

une microémulsion à la transition Winsor II -♦ Winsor III.

Même contraste que sur la figure 4.8-b. Le plateau horizontal

s'étend jusqu'à une distance de l'ordre de 140 A soit une

valeur proche du rayon moyen des gouttelettes. Dans le cas de

gouttelettes monodisperses le plateau s'étend jusqu'au

diamètre intérieur des objets. Le comportement observé dans

le cas de la microémulsion est cohérent avec la présence de

polydispersité pour les gouttelettes.
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Figure 4.10. Partie de la courbe aux petits angles pour les

microémulsions prés de la transition Winsor I •» Winsor III.

La salinité augmente de a vers c. a) et b) sont dans le

domaine des équilibres Winsor I, c) est dans le domaine

Wir III.
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Figure 4.11. Fonction p(r)/r pour le film interfaçial d'une

microémulsion à la transition Winsor I =* Winsor III. La

densité de longueur de diffusion de l'huile est égale à

5.0*1010 cm"2. a) peau = 5.10*1010 cm"2, b) peau=5.20*10*°

cm-2, c) p=5.30*1010 cm-2. On note que pour le contraste

"film" (b) le plateau horizontal caractéristique des coques

sphériques tend à s'effacer.
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Figure 4.12. Fonction p(r)/r du film interfaçial pour une

microémulsion à la transition Winsor I «♦ Winsor III. Même

contraste qu'en 4.11-b). On note que par rapport au profil

obtenu pour la microémulsion à la transition Winsor II -»

Winsor III, le plateau horizontal de la fonction p(r)/r a

pratiquement disparu. Cette observation suggère un début de

modification de la topologie du film interfaçial par rapport
à une coque sphérique.
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Figure 4-13- Spectres expérimentaux pour une microémulsion

Winsor III proche de la salinité optimale, pour les
contrastes suivants :

a) eau (60* D20), toluène-h, butanol-h, S.D.S.-h

b) eau (72.8* D2O), toluène (75.05* C7Da), butanol-h,
S.D.S.-h

c) eau (100* H20), toluène (25* C7Da), butanol-h, S.D.S.-h

En d, même spectre qu'en c mais dans la représentation LogI

en fonction de Q. La courbe en trait continu représente une

simulation pour des sphères de rayon 115 Â et

polydispersité cr/R=25*.

une

Les spectres pour les contrastes "eau" ou "huile" (a et c)

montrent l'existence de fortes corrélations spatiales au sein

de la microémulsion, ainsi que la présence d'une courbure de

type sphérique pour les domaines eau et huile (d). Par

contre, le spectre du film interfaçial (b) diffère

qualitativement de la diffusion pour des coques sphériques.
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Figure 4.14. Fonctions de distribution des distances p(r)

pour la microémulsion Winsor III, pour les contrastes "eau"

(a) et "huile" (c). Ces deux courbes sont obtenues à partir

d'une transformée de Fourier des spectres a et c de la figure

4.13. Ces deux distributions sont identiques conformément au

principe de Babinet.

Les fonctions p(r) présentent un maximum pour 115 A et un
o

minimum négatif pour 300 A. Le maximum de la fonction p(r)

correspond à un rayon de courbure pour l'eau et pour l'huile.

Le minimum aux grandes distances indique, en plus,

l'existence d'une distance caractéristique de l'ordre de 300
o

A dans la microémulsion. Dans le cas d'une dispersion dense

de particules, cette distance correspondrait à la plus grande

dimension des objets. Dans le cas d'une dispersion

bicontinue, cette distance caractéristique indique

l'existence de domaines bien définis en forme et en taille

(voir figure 4.18 pour l'interprétation de ce minimum

négatif).
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Figure 4. 15. Comparaison des données expérimentales (tableau

3) au modèle de de Gennes. Ce modèle prévoit que la taille

caractéristique f de la microémulsion varie, en fonction des

volumes d'eau et d'huile dispersés, suivant la relation :

£"=60o 0w /(ICs ). Dans le modèle proposé par de Gennes S

représente le côté des cubes du pavage. Si l'on désigne par R

la courbure de la microémulsion, on fait l'hypothèse <f=2R=L.

On a représenté LlC3/6 en fonction de 0 (•). (1=66 A2). On

compare les données à une loi linéaire en 0 (gouttelettes) et

à une loi en 0O0w (modèle bicontinu aléatoire). Cette

représentation indique clairement que la structure en

gouttelettes n'est pas maintenue dans le domaine Winsor III.
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Figure 4.16. Simulation de l'intensité diffusée pour des

sphères de rayon 120 Â sur un réseau cubique simple.

L'intensité est calculée à partir de l'expression :

I(Q)=F2(Q)Ziosin(Qrij)/(Qrij)exp(-DorijQ2)

+

l2(Q)

Le terme I2(Q) tient compte du fait que l'on calcule les

corrélations sur un domaine de dimension fini (voir texte

chapitre III).

I2(Q)= -N0(QR)F2(Q)Zisin(Qbi)/sin(Qbi)exp-(DobiQ2)

Le calcul porte sur un domaine de 64 sphères élémentaires.

lc=2340 Â. On note, aux petits angles, la présence de pics

inhérents à la méthode de calcul de l'intensité (voir IIJIMA

1985). Cette partie de la courbe correspond à des distances

supérieures à la dimension du domaine de structure. En

pratique, on prend un domaine le suffisamment grand pour que

cette partie de la courbe ne coïncide pas avec la partie

centrale de la courbe expérimentale.

On ajuste la période de la structure de telle sorte que la

réflexion (100) coïncide avec le pic de la microémulsion

Winsor III. La période ainsi déterminée est de 460 À. On a

représenté en a) la courbe obtenue pour Do=0 et en b) la

courbe pour Do=10 Â. La période déterminée en supposant un

ordre local de type cubique simple est de l'ordre de 4R. Cela

suppose l'existence de gouttelettes discrètes dans le domaine

Winsor III, ce qui est en contradiction avec les résultats

représentés sur la figure 4.15.
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Figure 4.17. Simulations de l'intensité diffusée pour des
0

sphères de rayon 120 A sur un réseau cubique diamant.

L'intensité est calculée sur un domaine de 29 sphères

élémentaires, à partir de l'expression indiquée en figure
o

4.16. lc=1400 A. On ajuste la période de la structure de

telle sorte que la réflexion (111) coïncide avec le pic de la
o

microémulsion Winsor III. En a), Do=0 et en b), Do=10 A. En

c) on a représenté la partie aux petits angles du spectre de

la microémulsion Winsor III lorsque l'eau ou l'huile est

deutériée. La période de la structure ainsi déterminée est de
o o

740 À, ce qui correspond à un rayon de contact de 160 A

(740J3/8). Cette valeur est relativement proche du rayon de
o

courbure de la microémulsion (120 À), ce qui suggère la

possibilité d'une structure bicontinue cubique de type

diamant.



- 129 -

400

Figure UL8. Les points représentent la fonction de
distribution des distances p(r), pour la microémulsion
Winsor III lorsque l'eau ou l'huile est deutériée. La courbe
en trait continu représente la fonction p(r) pour des sphères
de rayon 120 Â sur un réseau cubique diamant de maille 740 Â.
Cette courbe est obtenue par transformée de Fourier de
l'intensité représentée sur la figure 4.17-b. Les deux
courbes présentent un maximum pour 120 Â. La courbe simulée
pour des sphères présente un minimum pour 240 Â (diamètre des
sphères), alors que la courbe expérimentale présente un
minimum pour 320 Â. Cette distance coïncide avec le diamètre
de contact pour des sphères sur un réseau diamant de maille

O

740 A. Cette observation est cohérente avec une structure
bicontinue cubique de type diamant.
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Figure 4.19. Spectre de diffusion du film interfaçial pour la

microémulsion Winsor III, pour des volumes égaux d'eau et

d'huile. La composition isotopique du système est la suivante

: toluène 85.5* C7Da, eau 80* D2O, butanol-h, S.D.S.-h. La

diffusion par le film interfaçial diffère qualitativement de

la diffusion par des coques sphériques. L'information

contenue dans ce spectre apparaît clairement en considérant

la fonction de distribution des distances (figures 4.20 et

4.21).
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Figure 4.20. Fonction de distribution des distances p(r) du

film interfaçial pour la microémulsion Winsor III. Cette

courbe est obtenue à partir d'une transformée de Fourier du

spectre représenté sur la figure 4.19. La fonction p(r) se
caractérise par un maximum centré sur 40 A et par deux maxima

aux grandes distances.
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Figure 4.21. Fonction p(r)/r pour le film interfaçial de la

microémulsion Winsor III. La partie aux petites distances de

la fonction p(r) donne dans la représentation p(r)/r une

décroissance linéaire. La coupure vers 10 Â correspond à

l'épaisseur du film interfaçial. Cette représentation fait

clairement apparaître l'écart de comportement par rapport à

des coques sphériques. Lorsque le film interfaçial forme une

coque, on observe en effet un plateau horizontal pour la

fonction p(r)/r. Le comportement des fonctions p(r) et p(r)/r

aux petites distances peut être interprété à partir

d'éléments de courbure plane (dont la section serait de

l'ordre de 40 à) ou encore à partir d'éléments de courbure

moyenne nulle (paraboloïdes hyperboliques de rayon de

courbure principal de l'ordre de 40 a). La seconde hypothèse,

la plus réaliste, est cohérente avec l'existence d'une

structure bicontinue cubique de type diamant. En effet, pour

une telle structure le film d'amphiphiles correspond à la

surface minimale F de Schwarz. L'élément de base de cette

surface est composé de six paraboloïdes hyperboliques (figure

3.17).

300
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Figure—*-22. ( •) fonction de distribution des distances p(r)
du film interfaçial de la microémulsion Winsor III, pour des
volumes égaux d'eau et d'huile. La courbe en trait continu

représente une simulation pour la surface minimale F de

Schwarz. La diffusion par la surface est calculée
numériquement à partir de l'expression

I(Q)=F*(Q)Isin(Qrij)/(Qrij)exp(-DortjQ*)+Ia(0)

I2(Q) est un terme de correction, qui rend compte du fait

que l'on effectue la somme sur un domaine borné (voir texte

chapitre III). Le pas du mai liage est de 20 À. La somme est

effectuée sur un domaine de huit éléments de base de taille
^=280 À. lc=630 Â. En a), Do=6 Â et en b) Do=8 â.
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S 4.0 5.2 5.7 6.0 6.3 6.7 7.0 7.3 7.5 8.5

w I I III III III III III III II II

01 0.11 0.19 0.28 0.37 0.43 0.50 0.56 0.67 0.76 0.79

02 0.82 0.74 0.64 0.53 0.47 0.40 0.34 0.23 0.16 0.13

c.-» 1.43 1.58 1.28 1.11 1.04 1.03 1.08 1.30 1.84 1.77

Ri (A) 80 120 115 115 115 115 115 122 133 103

R2 (A) 90 135 125 120 115 111 111 113 120 93

Tableau â- Evolution du rayon de courbure de la microémulsion
dans les différents domaines de Winsor, en fonction de la
salinité (S). Les valeurs Ri et R2 correspondent à la

position du maximum de la fonction de distribution des

distances, lorsque l'huile (Ri) ou l'eau (R2) est deutériée.

On a également reporté les fractions volumiques d'huile (0i )
et d'eau (02), ainsi que la concentration C3 en tensio-actif,
pour les différentes salinités. Cs correspond au nombre de

molécules de S.D.S. par cm3 de solution. Cs-i est exprimé en
lO"20 cm3. (Le volume moléculaire du S.D.S. est égal à
44.3*10~23 cm3).

Le rayon de courbure de la microémulsion ne varie
pratiquement pas dans le domaine Winsor III.



CHAPITRE V
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CHAPITRE V

MISE EN BVIDBNCE D'UNE PHASE CRISTAL LIQUIDE LYOTROPE

CUBIQUE BICONTINUE.

Nous avons mis en évidence dans le chapitre précédent
l'existence d'un ordre local cubique pour la microémulsion
Winsor III et nous avons montré que le film interfaçial peut
se décrire par un modèle de surface minimale. Toutefois, dans
le cas de la microémulsion Winsor III, la structure est
diffuse à grande échelle.

Nous montrons dans cette partie que l'on passe de façon
continue, en augmentant la concentration en amphiphiles, de
la microémulsion Winsor III étudiée précédemment à une phase
cristal liquide cubique, tout en conservant la même structure
d'aire minimale.

1 - DESCRIPTION DU SYSTEME.

Différents exemples de cristaux liquides lyotropes dans les

mélanges eau/huile/tensio-actif/alcool ont été rapportés
récemment (TABONY 1986). Ces phases se forment en général
pour des concentrations en tensio-actif de l'ordre de 20*.

D'autre part, dans ce domaine, les phases ordonnées à longue
distance n'apparaissent que sur une gamme relativement

étroite de concentration en alcool. Un excès de ce

constituant a souvent pour effet de fluidifier la structure.

Pour accroître l'étendue de l'ordre dans la microémulsion,

nous devons donc d'une part augmenter la concentration en

tensio-actif, d'autre part réduire dans une certaine mesure

la concentration en alcool. Nous procédons de la façon

suivante on conserve les trois constituants "eau", "huile"

et "alcool" dans les mêmes rapports que dans la microémulsion

Winsor III et l'on prépare des mélanges de plus en plus

concentrés en tensio-actif (tableau 4). On ajuste, pour

chaque concentration en tensio-actif, la salinité de l'eau de
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façon à obtenir une phase isotrope. On obtient alors des

mélanges de plus en plus visqueux et, pour une concentration

en tensio-actif de l'ordre de 20*, une phase transparente,

isotrope, ne coulant plus. Cette phase donne un spectre de

diffraction indiquant un début d'organisation à longue
d,

istance.

La proximité, pour les microémulsions, de phases "cristal

liquide" a souvent été observée (D. ROUX, thèse, Bordeaux,

1984) . Il s'agit, en général, de phases biréfringentes, de

texture lamellaire. C'est à notre connaissance, la première

fois qu'est mise en évidence la continuité entre une

microémulsion (système relativement dilué en tensio-actif) et

une phase cristal liquide cubique.

2 - GENERALITES.

Nous avons montré que la microémulsion Winsor III a une

microstructure bien établie sur une échelle de l'ordre de 600

Â. Le film interfaçial de la microémulsion peut se décrire

par la surface minimale F de Schwarz. Lors du déplacement

dans le diagramme de phase, les volumes respectifs d'eau et

d'huile restant égaux et la structure restant isotrope, on

peut s'attendre à ce que la microstructure soit conservée et

à ce que l'apparition d'une viscosité de plus en plus élevée

corresponde à un accroissement de l'étendue de l'ordre dans

la microémulsion.

Pour vérifier cette hypothèse nous regarderons d'une part le

déplacement du maximum aux petits angles observé pour le

contraste "eau" ou "huile" et d'autre part la diffusion par

le film interfaçial.

Le maximum aux petits angles, observé pour les contrastes

"eau" ou "huile", est relié, dans le cas de la surface F de

Schwarz, au paramètre S de la structure par la relation :

Qdii) = 2ff/3/(2f)
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<f dépend de la concentration en molécules amphiphiles :

S = 2.42/(IC3)

2.42 (valeur calculée par Schoen)

On en déduit que la position du maximum aux petits angles

doit varier linéairement en fonction de la concentration en

tensio-actif. La pente de cette droite donne directement

l'unité de surface par molécule amphiphile à l'interface.

La position du maximum aux petits angles permet également de

déterminer le paramètre <f de la structure (-?=2rt/3/ (2Q) ). On

peut alors comparer la courbe simulée pour cette valeur de •?

au spectre de diffusion de l'interface.

Pour suivre le déplacement du pic avec la concentration en

tensio-actif, nous préparons, à partir de toluène

partiellement deutérié et en suivant la procédure indiquée

précédemment, une série de sept échantillons pour des

concentrations en tensio-actif comprises entre 5* et 20*.

(Pour cette série la densité de longueur de diffusion de

l'huile est égale à 5*1010 cm~2). Pour obtenir la diffusion

par le film interfaçial, nous préparons pour les mêmes

concentrations en tensio-actif que la série précédente, des

échantillons avec de l'eau et de l'huile ayant la même

densité de longueur de diffusion (5*1010 cm-2).

3 - RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Les spectres obtenus pour le contraste "huile" se

caractérisent tous par un maximum intense aux petits angles

(figure 5.2). Ce maximum se déplace vers les grands angles et

devient de plus en plus étroit à mesure que la concentration

en tensio-actif augmente.

Dans le cas de la phase cristal liquide cubique, on observe,
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en plus du maximum principal, une autre réflexion (peu
intense) (figure 5.5-a). Ces deux maxima s'indexent sur les

réflexions (111) et (220) d'une structure cubique diamant.

Les spectres obtenus pour le contraste "film" (figure 5.4)
peuvent paraître, à première vue, très différents les uns des

autres. Pour l'échantillon le plus dilué en tensio-actif

(composition de la microémulsion Winsor III), le spectre de
l'interface se caractérise par une décroissance monotone de

l'intensité (le pic d'intensité observé pour l'eau ou l'huile

a disparu). En augmentant la concentration en tensio-actif,
on voit apparaître un maximum aux petits angles ainsi que
deux maxima aux grands angles.

4 - INTERPRETATION.

Considérons d'abord le déplacement du pic d'intensité

observé lorsque l'huile est deutériée. Plutôt que de

considérer la position du pic, on prend en compte la valeur

de la période de la structure. On détermine cette période de

la même façon que dans le chapitre précédent, en simulant la

position du pic de corrélation expérimental, en supposant des

sphères sur un réseau cubique diamant (tableau 5).

On a représenté sur la figure 5.3 l'inverse de la période de

la structure en fonction de la concentration en tensio-actif.

On constate que les points expérimentaux s'alignent sur une

droite passant par l'origine. On en déduit que la

microstructure est la même sur tout le domaine de

concentration considéré.

La pente de cette droite est proportionnelle à I/<x : X

représente l'unité de surface par molécule amphiphile et «

représente le rapport S/V2'3 propre à la surface minimale

considérée. Schoen a calculé, pour la surface minimale F de

Schwarz, une valeur «=2.42, ce qui conduit à 1=58 À2

(vsds=44.3*10~23 cm3). La valeur de I ainsi déterminée est en

bon accord avec la valeur attendue pour le S.D.S..
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A partir de la période A de la structure, observée pour un

contraste "eau" ou "huile", on peut calculer la valeur du

paramètre <f de la surface :

A/2

Nous avons vu que la simulation à partir du modèle de

surface minimale F de Schwarz reproduit correctement le

profil de la fonction de distribution des distances obtenu

pour le film interfaçial de la microémulsion Winsor III.

Considérons maintenant le cas de la phase cristal liquide
cubique.

Le profil de l'intensité diffusée lorsque l'eau et l'huile

ont même densité de longueur de diffusion se caractérise, par

rapport au profil obtenu à plein contraste (diffusion par

l'eau ou par l'huile), par l'apparition aux grands angles de

deux maxima relativement intenses (figure 5.5-b). Nous avons

reproduit sur la figure (5.5-c) une simulation de la

diffraction par la surface minimale F de Schwarz. La valeur

de e introduite dans la simulation (f=94 À) est déduite de la

position de la réflexion (111) observée lorsque l'huile est

deutériée (figure 5.5-a : 2^=2*/3/Q< iii>). Le spectre simulé

fait apparaître des pics s'indexant sur les réflexions 110

111 200 211 220 (figure 5.5-c).

On constate que la réflexion (110) qui apparaît dans la

simulation pour la surface minimale F de Schwarz, coïncide

précisément avec le maximum intense qui apparaît lorsque

l'eau et l'huile ont même densité de longueur de diffusion.

Ce résultat est consistant avec le modèle de structure

proposé.

5 - DISCUSSION ET CONCLUSIONS.

Les spectres obtenus pour différents contrastes et pour

différentes concentrations en tensio-actif mettent en lumière
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la continuité de structure existant entre la microémulsion
Winsor III et la phase cristal liquide cubique. Le film
d'amphiphiles garde sur tout le domaine du diagramme étudié
la même structure d'aire minimale. Dans le cas de la phase
"visqueuse isotrope", il apparaît un début d'ordre
translationnel cubique à longue distance. Dans le cas de la
microémulsion Winsor III, seul subsiste un ordre local.

Bien que les spectres obtenus pour la phase cristal liquide
cubique ne permettent pas une étude cristallographique
détaillée, nous avons pu mettre expérimentalement en évidence
les traits propres à une structure bicontinue cubique de type
F.

La surface minimale périodique F de Schwarz délimite deux
réseaux connexes de structure cubique diamant. Ainsi, lorsque
l'eau ou l'huile est deutériée, la structure observée en
diffusion de neutrons correspond à une structure diamant. La
maille du réseau diamant correspond à 2S (S représente la
taille de l'élément périodique de la surface minimale F). Il
en résulte, lorsque l'eau ou l'huile est deutériée, une
réflexion (111) intense, reliée au paramètre S de la surface
par la relation : 2£=2tt/3/Q( 111 >.

Si les parties "eau" et "huile" ont même densité de longueur
de diffusion, les neutrons sont maintenant sensibles à la
surface séparant les deux réseaux. La structure observée pour
ce contraste correspond à une maille moitié de celle observée
précédemment (maille de taille f). La simulation de la
diffraction pour cette surface montre que celle-ci correspond
au groupe d'espace Pn3 (ou Pn3m).

La réflexion 110 provenant de la surface coïncide avec la
réflexion 220 provenant des parties "eau" ou "huile". Le
changement de symétrie, suivant la partie de la structure que
l'on regarde (l'eau et l'huile ou le film), se manifeste,
dans le cas de la diffusion par le film interfaçial, par une
extinction de la réflexion 111 observée à plein contraste.
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C'est bien ce que l'on observe pour la microémulsion Winsor

III : en effet, le pic d'intensité observé lorsque l'eau ou

l'huile est deutériée disparaît pour le contraste "film".

Par contre, pour le spectre obtenu pour la phase cristal

liquide cubique, à partir d'eau et d'huile deutériées (figure

5.5-b), la réflexion (111) observée lorsque l'huile est

deutériée (figure 5.5-a) n'est pas totalement éteinte, comme

le prévoit le spectre simulé pour la surface minimale

périodique F de Schwarz (figure 5.5-c). En fait, cet écart de

comportement entre le spectre simulé et le spectre

expérimental peut raisonnablement être attribué à des

conditions de contraste.

Nous avons conservé, pour ces expériences, la même

composition isotopique pour l'eau et pour l'huile que dans le

cas de la microémulsion Winsor III (eeau=enuiie=5*101° cm-2).

La salinité de l'eau n'est pas fixe sur le domaine de

concentration considéré : S~6* NaCl pour la microémulsion

Winsor III et S~2* NaCl pour la phase visqueuse isotrope

(figure 5.1). Cette variation de la salinité peut avoir pour

effet de modifier légèrement la répartition du butanol entre

les différentes parties de la structure et, par-là même,

amener le système à venir légèrement en dehors du contraste

"film". Compte tenu du rapport de volume entre les parties

"eau" ou "huile" et le film de tensio-actif, un faible écart

de densité de longueur de diffusion de part et d'autre du

film, suffit à faire réapparaître, dans une certaine mesure,

la structure des réseaux "eau" et "huile".



FIGURES : CHAPITRE V
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Figure 5.1. S représente la salinité de l'eau ( S gr NaCl

pour 100 ce d'eau) et 0 (en *) la concentration en volume de

tensio-actif pour les différentes microémulsions. (O)

correspond à la série préparée avec du toluène partiellement

deutérié et (A) à la série préparée avec de l'eau et de

l'huile deutériées.
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Figure 5.2. Partie aux petits angles des spectres obtenus

pour des quantités croissantes de S.D.S. (de a vers g) :

a) 7.5*, b) 9.9*, c) 12.2* d) 14.4*, e) 16.5*, f) 18.5*,

g)20.3*. (* en volume de S.D.S.).

Le toluène est partiellement deutérié (5*1010 cm"2). On

observe un déplacement du pic de corrélation vers les grands

angles à mesure que Cs augmente. La phase visqueuse isotrope

obtenue en (g) se caractérise par des pics de diffraction

indiquant un début d'organisation à longue distance.
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Fifiure §^i- Inverse A"* de la maille de la structure cubique
diamant observée lorsque l'huile est deutériée, en fonction
de la concentration en tensio-actif (tableau 5). Les points
s'alignent sur une droite passant par l'origine. Ce résultat
suggère que la même microstructure est conservée sur tout le

domaine de concentration entre la microémulsion Winsor III et
la phase cristal liquide cubique.

La pente de cette droite donne directement le rapport Z/«.
Si l'on prend la valeur de « calculée par Schoen pour la
surface minimale F de Schwarz, on obtient une valeur de I de

58 Â2, en accord avec les valeurs données pour le S.D.S..
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Figure 5.4. Diffusion par le film interfaçial pour des

quantités croissantes de S.D.S. (de a vers h). L'eau et le

toluène ont une densité de longueur de diffusion de 5*1010

cm-2. a) correspond à la composition de la microémulsion

Winsor III, h) correspond à la phase cristal liquide cubique.

Le spectre de l'interface pour la microémulsion Winsor III

se caractérise par une décroissance monotone (a). Lorsque la

concentration en tensio-actif augmente, un pic devient

visible aux petits angles (b). On voit ensuite apparaître, en

plus de ce pic, deux maxima aux grands angles (f et g). Ces

deux maxima sont bien visibles pour la phase cristal liquide

cubique (h).
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Figure 5.5.

Spectres expérimentaux obtenus pour la phase cristal liquide

cubique, lorsque le toluène est deutérié (e=5*1010 cm"2)

(figure 5.5-a) et lorsque l'eau et l'huile sont deutériées

(feau=enuiie=5*1010 cm"2) (figure 5.5-b).

En c> on a reporté une simulation d'un spectre de

diffraction par la surface minimale F de Schwarz. La

simulation est obtenue à partir de l'expression :

I(Q)=F2(Q)Zi jsin(Qri j)/(Qn j )

en prenant un domaine de 73 éléments de base. La taille S de

ces éléments est de 94 Â et le pas du maillage est de 10 Â.

La valeur de € introduite dans la simulation est déduite de

la position du maximum observé lorsque l'huile est deutériée

(figure 5.5-a, 2f=2tt*^3/Q< 111 >).

Le spectre simulé reproduit correctement le maximum observé

expérimentalement lorsque l'eau et l'huile ont même densité

de longueur de diffusion (figure 5.5-b). Cependant, pour ce

contraste, la réflexion (111) observée lorsque l'huile est

deutériée (figure 5.5-a) n'est pas totalement éteinte, comme

le prévoit le spectre simulé pour le surface minimale F de

Schwarz.

Cet écart entre le spectre expérimental (figure 5.5-b) et le

spectre simulé (figure 5.5-c), provient de façon

vraisemblable de la persistance d'un écart de densité de

longueur de diffusion entre les parties "eau" et "huile".



TABLEAUX : CHAPITRE V
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Si S 2 S.D.S. butanol eau salée toluène

6. 55 6. 15 4.4 5.6 45.0 45.0

5.92 5.55 7.5 5.5 43.5 43.5

5.28 4.95 9.9 5.4 42.3 42.3

4.64 4.35 12.2 5.2 41.3 41.3

4 3.75 14.4 5. 1 40.2 40.2

3.36 3 16.5 5.0 39.3 39.3

2. 72 2.5 18.5 4.9 38.3 38.3

2 1.9 20.3 4.7 37.5 37.5

Tableau 4. Composition en volume des microémulsions pour

différentes concentrations en tensio-actif. L'échantillon le

plus dilué en S.D.S. a même composition que la microémulsion

Winsor III étudiée dans le chapitre précédent. L'échantillon

le plus concentré correspond à une phase visqueuse isotrope.

Si et S2 représentent respectivement la salinité de l'eau

pour la série préparée à partir de toluène partiellement

deutérié (e=5*10i0 cm"2) et pour la série préparée à partir

d'eau deutériée et de toluène deutérié (feau =fhuiie=5*101 °

cm-2). La composition des microémulsions est donnée en volume

(dsds=1.08 gr/cm3).

03 (* vol.)

A (A)

4.4

740

7.5

495

9.9

380

12.2

300

14.4

254

16.5

225

18.5

200

20.3

177

Tableau 5. Maille A de la structure cubique diamant, pour

différentes concentration en S.D.S.. La maille est obtenue en

simulant la position du pic de corrélation observé pour le

contraste "huile" (figure 5.2) en supposant des sphères sur

un réseau cubique diamant.



ANNEXE I
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ANNEXE 1

INTERPRETATION DE LA DIFFUSION DANS LE DOMAINE DE

DECROISSANCE ASYMPTOTIQUE.

Le profil des densités de longueur de diffusion pour le
contraste 25* C7Da (figure 2.2-a) se caractérise par :

- une discontinuité entre le toluène et les chaines du S.D.S.

- une discontinuité au niveau des têtes polaires du S.D.S..

Nous avons enregistré la diffusion pour les différentes

microémulsions, jusqu'à des angles de 0.6 Â~l. Le

comportement de l'intensité aux grands angles se caractérise

par deux lois de décroissance bien distinctes. Pour des

angles inférieurs 0.20 Â~», l'intensité décroît en Q"4 :

KQ) * AQ-4 + B ( 0.05 < Q < 0.20 )

Pour les angles supérieurs à 0.2 Â"l, on observe une

déviation positive à la loi de Porod. Cette diffusion

additionnelle se caractérise par une décroissance en Q-2 :

KQ) - AQ~4 - B = CQ-2 ( 0.25 < Q < 0.6 )

La constante B que l'on doit enlever à l'intensité pour

observer ce comportement peut être attribuée à la diffusion

constante incohérente par les protons contenus dans la

solution.

En première approximation les coefficients A et C varient

linéairement avec la concentration en tensio-actif (tableau

6).

Le comportement en Q"4 mis en évidence sur le domaine 0.05 <
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Q < 0.20 A-1 peut être rattaché à la présence d'une interface

bien définie entre la phase hydrocarbure et les chaines du

S.D.S.. Si on désigne par £ la surface occupée par une

molécule de tensio-actif à l'interface et par Cs la

concentration en tensio-actif,.la loi de Porod peut s'écrire :

lim I(Q)Q4 = 2 " Ae2 I Cs

Ae représente l'écart de densité de longueur de diffusion de

part et d'autre de l'interface. Le butanol a même longueur de

diffusion que les chaines C12H25 du SDS. La présence de

molécules de butanol dans le film interfaçial ne modifie pas

la longueur de diffusion de la partie paraffinique du film.

Par contre la surface occupée par les molécules de butanol

intervient dans I.

Si on considère la valeur moyenne de lim(I(Q)Q4)CS~x on a :

lim I(Q)Q4 = (2.3 ± 0.1) 107 Cs

I en cm-1 , Q en cm-1 et Cs en cm-3

Cs représente la concentration en tensio-actif en nombre de

molécules par cm-3 de solution. On a pris le volume

spécifique d'une molécule de SDS égal à 44.3*10"23 cm3.

Application numérique

2 tt Ae2 I = 2.3*107

Ap = 2.36*10!° cm"2 (4* de buOH dans CvDs/CtHs)

Z = (66±3) Â2

Cette valeur est en accord avec les valeurs données pour le

S.D.S. (I~60 Â2).

La déviation positive à la loi de Porod observée pour des

angles supérieurs à 0.20 Â"l peut être reliée à la diffusion
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par les têtes polaires du S.D.S.. La diffusion par les têtes

polaires peut se décrire par un créneau de hauteur Af et de

largeur d2. Pour un tel profil l'intensité aux grands angles
(Qd2>tf) peut s'écrire :

lim I(Q)Q2 = 2 tt I Cs Ae2 d22

Expérimentalement on. constate que le produit (1iml(Q)Q2)Cs"*

décroît dans le sens Winsor I * Winsor II. Cet effet peut

être qualitativement attribué à une diminution de la surface

par tête polaire dans le sens : têtes polaires tournées vers

l'extérieur (domaine Winsor I) m têtes polaires tournées vers
l'intérieur (domaine Winsor II).
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Figure 1. Comportement aux grands angles de l'intensité

diffusée pour le contraste 25* C7D8 (microémulsion Winsor III

pour une salinité S=6%). L'intensité est représentée par

I(Q)Q4 en fonction de Q2. On met en évidence deux domaines de

diffusion bien distincts : une loi de décroissance en Q"4
o

pour Q<0.2 A"1 et une diffusion additionnelle en Q"2 pour

Q>0.2 Â"1.

S 4.0 5.2 6.0 6.7 7 7.3 7.5 8.5

A 1.65 1.45 2.26 2.30 2.16 1.78 1.34 1.40

C 2.86 2.69 3.30 3.44 2.83 2.25 1.47

Cs"1 1.43 1.58 1. 11 1.03 1.08 1.30 1.84 1.77

A*Cs-1 2.36 2.30 2.50 2.37 2.33 2.30 2.46 2.50

c*c3- * 4.09 4.25 3.66 3.54 3.05 2.92 2.70

Tableau 6 : S : salinité des microémulsions dans les

différents domaines de Winsor. A=limI(Q)Q4 (A en cro.-5*l0-27),

C=limI(Q)Q2 (C en cra.-3*10-13), C3 concentration en molécules

de S.D.S. par cm3 (Cs-1 en cm3*1020).
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CONCLUSIONS

Nous avons étudié, par diffusion des neutrons aux petits

angles, la structure des microémulsions dans le domaine des

équilibres de Winsor. Au cours d'une séquence Winsor I *»

Winsor III •» Winsor II, la microémulsion a la particularité

de passer continûment du domaine des mélanges riches en eau

(Winsor I) au domaine des mélanges riches en huile (Winsor

II)- Le domaine intermédiaire (Winsor III) est

particulièrement intéressant car il correspond à un domaine

d'inversion de structure. Au milieu de ce domaine, la

microémulsion contient autant d'eau que d'huile.

La technique de diffusion des neutrons aux petits angles

nous a permis de mettre en évidence le passage continu d'une

structure de gouttelettes "huile dans eau" (Winsor I) à une

structure de gouttelettes "eau dans huile" (Winsor II) par

l'intermédiaire d'une structure bicontinue cubique (Winsor

III).

Toutefois, dans le cas de la microémulsion Winsor III, de

viscosité très faible, l'ordre translationnel cubique n'est

pas maintenu à longue distance. Nous avons montré qu'il est

possible d'accroître l'étendue de l'ordre dans la

microémulsion et d'obtenir une phase cristal liquide cubique,

en augmentant la concentration en tensio-actif.

Dans le domaine Winsor III, nous avons montré que le film

d'amphiphiles forme une surface minimale. Cette surface

correspond à la surface minimale périodique F de Schwarz. Les

surfaces minimales périodiques ont été étudiées au siècle

dernier par Schwarz et Neovius et redécouvertes récemment par

Schoen en rapport avec le problème de la partition de

l'espace en deux sous-volumes égaux, connectés à l'infini et

de structure périodique.
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La surface minimale périodique F de Schwarz délimite deux

réseaux connexes ayant la structure cubique diamant. Une

surface de ce type a déjà été mise en évidence pour une phase
cristal liquide cubique "eau/amphiphile" (LONGLEY 1983). La
surface est alors matérialisée par une bicouche
d'amphiphiles. L'étude que nous avons réalisée sur les
microémulsions constitue, à notre connaissance, le premier
exemple de surface minimale périodique dans les systèmes
eau/huile/tensio-actif/alcool.

Bien qu'il n'existe pas d'ordre translationnel cubique à
longue distance, dans le cas de la microémulsion Winsor III,
le film d'amphiphiles conserve, néanmoins, la même topologie
que dans la phase visqueuse isotrope. Pour cette phase,
nous avons pu mettre en évidence un début d'ordre

à longue distance.

Les différentes informations obtenues par diffusion des
neutrons aux petits angles peuvent se résumer de la façon
suivante :

" 1>eau ^ l'huile gardent dans le domaine d'inversion de
structure une courbure de type sphérique

Ce résultat ressort clairement de l'étude des spectres
obtenus lorsque l'eau ou l'huile sont deutériées. Le rayon de
courbure de la microémulsion ne varie pas entre la transition
Winsor I - Winsor III et la transition Winsor III -> Winsor II.

^ courbure =Lise en évidence dans le domaine Winsor HT
n'est pas compatible avec un rayon de gouttelette

Pour une structure en gouttelettes : R=30/s. Cette relation
donne, pour la microémulsion Winsor III, un rayon
correspondant au double du rayon de courbure observé. Ce
résultat est consistant avec une ouverture du film
d'amphiphiles aux contacts entre les gouttelettes et avec la
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formation d'une structure bicontinue

l'organisation de l'eau et de l'huile n'est pas aléatoire

: il existe pour la microémulsion Winsor III un ordre local

de type cubique

Nous avons montré que le comportement du pic de corrélation

dans le domaine Winsor III n'est pas compatible avec une

structure aléatoire. Une telle structure schématisée par le

modèle de Jouffroy, Levinson et de Gennes peut être

approchée, du point de vue des corrélations, par une

dispersion de sphères dures (le diamètre des sphères

supposées correspond à la dimension des cubes).

Dans le domaine Winsor III, les fractions volumiques d'eau

et d'huile dispersées augmentent et la taille caractéristique

de la microémulsion reste constante. Sous ces conditions, un

comportement de type volume exclu prévoit un déplacement du

pic de corrélation vers les grands angles à mesure que la

dispersion devient plus dense. Or expérimentalement, le pic

de corrélation observé, lorsque l'eau ou l'huile est

deutériée, reste fixe sur tout le domaine Winsor III.

Nous avons montré que les données expérimentales sont, au

contraire, en accord avec un ordre local de type cubique

diamant.

- le pic de corrélation de la microémulsion Winsor III

correspond à une maille cubique diamant de l'ordre de 740 Â.

- en supposant la maille constituée de sphères, le diamètre

de celles-ci, pour assurer la continuité de l'eau et de

l'huile au sein de la structure, doit être de l'ordre de 300

Â. Cette distance correspond de façon explicite au minimum

qui apparaît dans la partie négative de la fonction de

distribution des distances obtenue pour les contrastes "eau"

ou "huile".
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Ces résultats sont consistants avec la formation d'une

structure bicontinue cubique de type diamant.

~ i» diffusion par le film interfaçial de la microémulsion

Winsor III est consistante avec un modèle de surface minimale

périodique

Nous avons pu relier la diffusion par le film d'amphiphiles

de la microémulsion Winsor III au modèle de surface minimale

F de Schwarz. Cette surface matérialise l'interface entre

deux réseaux formant une double structure diamant. Dans le

cas de la microémulsion, ces réseaux correspondent aux

parties "eau" et "huile" et l'interface entre ces deux

réseaux est constituée par le film de molécules amphiphiles.

~ la phase cristal liquide cubique, obtenue en augmentant la

concentration en tensio-actif. s'inscrit dans la continuité

de la microémulsion Winsor III

Nous avons montré que le film interfaçial garde la même

structure d'aire minimale dans l'un et l'autre des cas. Seul

l'ordre à longue distance entre les éléments de base de la
surface est modifié.

En conclusion, bien que les microémulsions soient contituées

d'un film de molécules amphiphiles comme les phases "cristal
liquide" lyotropes, ces systèmes ne sont pas d'ordinaire
considérés en tant que telles. Il est devenu classique de
considérer d'une part les phases "cristal liquide" de
structure ordonnée à longue distance, et d'autre part les
phases "microémulsion" de structure supposée aléatoire. Les
résultats que nous avons obtenus pour une microémulsion dans
un domaine d'inversion, mettent clairement en évidence le
rapport pouvant exister entre les microémulsions bicontinues

et les phases "cristal liquide" cubiques. La microémulsion
Winsor III peut être considérée comme un état précurseur
d'une phase "visqueuse isotrope" bicontinue et ordonnée à
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longue distance
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TITRE

Etude structurale des microémulsions dans un domaine

d'inversion.: ;Mise en évidence d'une structure bicontinue
cubique. r

RESUME

Nous avons étudié, par diffusion des neutrons aux petits

angles, la structure des microémulsions dans un domaine

d'inversion (domaine des équilibres de Winsor). Dans ce

domaine, la microémulsion passe continûment d'un état "riche

en eau" (domaine Winsor I) à un état "riche en huile"

(domaine Winsor II). Dans le domaine intermédiaire (domaine

Winsor III), la microémulsion a la particularité de pouvoir
solubiliser des volumes égaux d'eau et d'huile.

La technique de diffusion des neutrons aux petits angles

nous a permis de mettre en évidence le passage continu d'une

dispersion de gouttelettes "huile dans eau" (domaine Winsor

I) à une dispersion de gouttelettes "eau dans huile" (domaine

Winsor II) par l'intermédiaire d'une structure bicontinue
(domaine Winsor III).

Nous montrons que la structure de la microémulsion dans le

domaine d'inversion n'est pas aléatoire comme il a souvent

été proposé mais correspond, au contraire, à une structure

cubique. Nous montrons que le film interfaçial de la

microémulsion Winsor III forme une surface minimale.

Nous mettons en évidence la continuité de" structure entre la

microémulsion Winsor III et une phase cristal liquide cubique.
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