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INTRODUCTION GKMRBAT.R

Les micelles inverses peuvent être assimilées à des
microréacteurs chimiques. En effet ces milieux dispersés présentent la
possibilité de solubiliser des catalyseurs tels que des particules
inorganiques ou des enzymes. Les rendements de réaction sont alors
souvent de plusieurs ordres de grandeurs supérieurs à ceux obtenus en
solution homogène. La présence de milieux de polarités différentes
permet encore d'accroître l'éventail des réactions possibles.

Le but de ce travail est de montrer que l'on peut modifier les
vitesses de réactions, soit en faisant varier la taille des
microréacteurs, soit en modifiant la localisation d'un des réactifs.
Ainsi, une réaction très efficace dans des conditions données peut
elle être ralentie dans d'autres conditions et réciproquement. La mise
en évidence de tels processus passe par une bonne connaissance, d'une
part de l'évolution structurale des microréacteurs lorsque l'on y
solubilise une sonde, et d'autre part de la localisation des espèces à
l'intérieur de la micelle.

Dans cette étude, après un bref aperçu des résultats
marquants obtenus en micelles inverses d'AOT sur le plan de la
structure et de la réactivité (chapitre I), nous nous sommes
intéressés aux changements structuraux occasionnés par l'addition de
petites molécules ou de protéines dans le système (chapitre E). Pour
ce faire , nous proposons deux modèles complémentaires:

- Un modèle géométrique qui rend compte de l'évolution macroscopique
du milieu.

- Un modèle cinétique, susceptible de rendre compte de l'évolution
microscopique du système, ainsi que des changements de réactivité
selon la localisation des sondes.

Un autre aspect du lien entre la structure et la réactivité

est abordé dans le chapitre I, où nous rapportons la synthèse in situ
de particules semi-conductrices en micelles inverses d'AOT. Là encore

la nature dispersée du milieu permet de contrôler la réaction et ainsi

la taille et la polydispersité des agrégats produits. Il en résulte de
profondes modifications dans la structure électronique et dans la
réactivité des semi-conducteurs.



Enfin, dans le chapitre 12, un aspect surprenant de la

solubilisâtion de macromolécules en micelles est observé: la

solubilisation d'un polypeptide, la gélatine, permet de gélifier

l'ensemble du système, alors même que la gélatine est essentiellement

polaire. Le processus de gelification est modifié par rapport à celui

observé dans l'eau. Il s'agit là de l'effet de la structure dispersée

du milieu sur le processus de gelification. La stucture de ce gel à

été étudiée et nous proposons un modèle, à partir d'un ensemble de

considérations sur la géométrie du milieu, qui permet d'éliminer ou

d'affiner certains modèles préalablement envisagés dans la

littérature.



CHAPITRE I

Le système Bau - AOT - Isooctane



1-1 Structure et propriété

L'AOT ou dioctylsulfosuccinate de sodium est un tensioactif à
double chaîne ramifiée (figure 1-1) présentant une tête polaire
anionique d'assez grandes dimensions

CH,-CH-

CH3-CH2-CH2-CH2-CH-CH2N
0, ,,0

C

CHSO," Na*
i *
CM,
i *
C

0' *0
CH3-CH2-CH2-CH2-CH -CH2 '

CH3-CH2

FIGURE 1-1: Formule développée et modèle moléculaire de l'AOT

En solution dans un alcane simple, l'AOT peut solubiliser de
grandes quantités d'eau (jusqu'à 10% en volume pour [AOT] = 0.1 M)(1>
sans avoir recours à un cotensioactif. La solution obtenue est
optiquement claire et de faible viscosité. Le diagramme de phase du
système eau-AOT-Isooctane (figure 1-2) montre le large domaine
d'existence des microémulsions inverses, eau dans huile(2>.

ûOT

EûU ' IS00C1ANE
li*lî*B

FIGURE 1-2: Diagramme de phase du mélange ternaire eau/AOT/isooctane à 25°C
(d'après la référence 2). phase micellaire inverse. B = cristal

liquide. Li - phase micellaire directe.



Il est d' usage, dans ces milieux, de quantifier 1' eau

solubilisée par le rapport en eau W, rapport des concentrations en eau

et en tensioactif:

W =

1-1-1 Aspect structural

[H20]

[AOT]

La structure des microémulsions, micelles d'AOT gonflées

d'eau, a été étudiée par différentes techniques: fluorescence(3),
diffusion de la lumière (4}, diffusion des rayons X aux petits
angles (5,6> et diffusion de neutrons<7) dans une très grande variété
de solvants (heptane, isooctane, dodécane, toluène...). Toutes ces

études suggèrent que les micelles inverses d'AOT forment des agrégats

sphériques ou quasisphériques relativement monodisperses (pour une

teneur en eau donnée, la distribution en taille est assez étroite).

Cependant une étude précise par diffusion de rayons X, effectuée au

laboratoire (5), montre que la diffusion observée ne peut pas être
identifiée précisément à la diffusion d'un ensemble de sphères

monodisperses sans interactions: il y a toujours présence d'une

diffusion plus importante aux très petits angles, ce qui est la marque

d'un certain degré de polydispersité en taille ou en forme. Mais le

phénomène important qui régit la structure des micelles inverses

d'AOT, c'est l'invariance de la surface par tête polaire à l'interface

eau-huile, tout au moins pour des teneurs en eau supérieures à W=5. La

surface interfaciale totale qui sert à enfermer le volume d'eau

dispersé est alors indépendante de W. La valeur couramment retenue

pour cette surface par tête polaire, s, contribution de chaque

molécule d'AOT à l'interface totale est de 55 à 60 A2 (S|7a'7c). Il y

a alors une corrélation étroite entre le rayon micellaire, tel qu'il

peut être déterminé par différentes méthodes*s_8) et la teneur en eau

des micelles, du moins pour W £ 10. Au delà de W = 70, dans

1'isooctane, la microémulsion n'est pas stable, cette limite de

stabilité dépend beaucoup de la concentration en AOT, de la

température et aussi de la nature du solvant, la solubilité dans les

alcanes est d'autant plus faible que la chaîne est longue.

1-1-2 L'eau en micelles inverses d'AOT

La structure de l'eau évolue considérablement au fur et à

mesure du gonflement des micelles. Il est remarquable de constater que

l'on a pu abaisser la température de micelles inverses d'AOT, W = 5,

jusqu'à -38*C sans observer de cristallisation, de même en chauffant à



70*C une solution micellaire il y a évaporation apparente de l'eau, et

donc une diminution de la teneur en eau W, qui cesse dés que W

atteint une valeur voisine de 10<9>. Il semble en fait y avoir deux

régimes pour la nature de l'eau dans le système micellaire:

- Pour W 4 10, ou près de 1' interface, 1' eau est

essentiellement impliquée dans l'hydratation des têtes polaires et

contre-ions<10>, elle présente alors une mobilité réduite et une

viscosité supérieure à l'eau normale. La caractéristique principale

étant qu'elle ne possède plus le réseau tridimensionnel de liaisons

hydrogène*11J.

- Pour W > 10, il y a une modification des interactions

intermoléculaires dominantes dans le cœur aqueux de la micelle: l'eau

introduite n'est plus impliquée dans un processus d'hydratation. Cette

eau est dite "libre" et ses propriétés tendent de plus en plus vers

celles de l'eau normale sans jamais toutefois les atteindre: la

concentration en ions sodium dans le cœur, contreions des têtes

polaires, est très importante, de plus la polarité du milieu reste

inférieure à celle de l'eau classique*12>. Néanmoins, on peut admettre

qu'au delà de W = 30, l'eau contenue dans le cœur de la micelle est

semblable à l'eau normale.

1-1-3 Processus d'échange

Il s'agit d'une caractéristique très importantes des micelles

inverses d'AOT, qui repose sur la possibilité de fusion et

d'interpénétration des micelles qui a pu être mise expérimentalement

en évidence*13'14,15>: en mélangeant deux échantillons d'une même

microémulsion, contenant respectivement un réactif A et B, insoluble

dans un solvant apolaire, il y a formation du produit C résultant de

la réaction A + B -• C. Les deux réactifs solubilisés au départ dans

des micelles différentes se sont rencontrés et ont réagit: c'est le

processus d'échange de cœur qui se déroule vraisemblablement lors de
collisions entre microphases suivi d'une coalescence temporaire*5>
(figure 1-3). Ce processus qui se déroule sur une échelle de temps
allant de 100 p.s à 10 ms*13_15> doit alors être pris en compte dans
les schémas cinétiques lorsque l'on essaye de décrire la réactivité en

milieu micellaire inverse*55.
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FIGURE 1-3: Mécanisme d'échange des cœurs par collision intermicellaire.

En conclusion les micelles inverses d'AOT forment un système
ternaire simple, permettant de solubiliser d'importantes quantités
d'eau, et dont la taille et la structure apparaissent, en première
approximation, comme étant entièrement contrôlées par la quantité
d'eau solubilisée: la contribution de chaque tête polaire à
l'interface eau/huile est constante et indépendante de la teneur en
eau (pour W > 10), plus la quantité d'eau solubilisée est importante
plus les micelles sont grosses mais en nombre plus réduit. La
modification progressive des propriétés de l'eau dans le système,
ainsi que la possibilité d'obtenir des microémulsions dont le diamètre

varie continuement entre 0 et 200 A, permettent alors d'assimiler ces

microphases à autant de microréacteurs chimiques.

1-2 Réactivité en micelles inverses d'AOT

De nombreuses investigations ont porté sur l'effet

catalytique du milieu micellaire sur un grand nombre de réactions
chimiques, essentiellement organiques tl8>. Cet effet catalytique est
généralement dû à une solubilisation du substrat dans une
configuration plus favorable, du fait des interactions avec la paroi
micellaire, ou de la grande proximité des espèces réactives créant
ainsi une augmentation des concentrations locales des réactifs. Mais

cette catalyse micellaire reste très qualitative et spécifique à une
réaction déterminée**7*, les constantes de vitesse sont beaucoup plus
grandes qu'en milieu homogène mais restent nettement inférieures à

celles obtenues en catalyse enzymatique. Depuis peu des études de
catalyse tentent de lier la structure à la réactivité : dans
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puisque la capacité de l'eau à accepter un proton est liée à sa
structure, les changements dans la structure du réseau de liaison H,
en fonction de la distance à 1' interface et de la taille de la
micelle*ll> .

Un autre intérêt des micelles inverses d'AOT est d'offrir des
microréacteurs de tailles contrôlées et ainsi de pouvoir synthétiser
des latex de dimensions variables dans le cœur aqueux des microphases:
latex inverses dont la taille est modulable suivant les paramètres
physico-chimiques de la solution, notamment la teneur en eau des
micelles de départ (23). Cependant, dans ce cas le contrôle de la
taille des latex est indirect, le diamètre des particules produites
est de l'ordre de 500 A, alors que celui des micelles est de 70 A: il
y a en fait fusion de 50 à 100 micelles lors de la réaction pour
former le latex. Le mécanisme proposé est fondé sur des collisions
entre gouttelettes lors de la polymérisation. Chaque particule de
latex ne contient qu'une seule macromolécule, alors que ce nombre est
de plusieurs centaines si l'on utilise une émulsion classique*23b>.

Ainsi les micelles inverses d'AOT constituent un système très
intéressant pour l'étude de la réactivité en milieu micellaire, ses
caractéristiques structurales, tout autant que sa simplicité, en font
un système de choix pour les études sur le lien entre la réactivité et
la structure du milieu.

1-3 Protéines en micelles inverses

Une des voies d'études les plus prometteuses aujourd'hui est
sans conteste, l'-v -lication des micelles inverses d'AOT à la chimie
biomimétique et à -izymologie*20. Ces travaux doivent permettre:

-I- d'étudier le mode de solubilisâtion et les changements de
structure du milieu dus à l'incorporation de peptides ou de protéines
dans le système. Ceci est réalisé par dichroïsme circulaire*26),
diffusion de rayons X*27\ ultracentrifugation simple*28> ou à double
colorant *29>avec des protéines diverses tel que la ribonucléase, le
cytochrome C, ou la myéline.

-I- d'étudier l'activité de ces protéines dans la micelle, en
la comparant avec les résultats obtenus en phase homogène. Il a alors
été constaté d'une part l'absence de modification importante de
l'activité enzymatique entre les deux milieux et d'autre part que
l'activité maximale en système micellaire est observée pour de faibles
teneurs en eau, c'est à dire lorsque la protéine est plus grande que
la micelle hôte, et lorsque la structure de l'eau présente de grandes
différences avec celle de l'eau normale*9> (W ~ 10-15).



Trois situations sont possibles pour la compartimentalisation
des réactifs en enzymologie en micelles inverses d'A0T*25) (figure
1-4).

FIGURE 1-4: les différents cas de compartimentalisation des réactifs pour
1'enzymologie en micelles inverses (d'après la référence 25)

-Les deux réactifs sont solubles dans l'eau est le produit
dans la phase hydrocarbonnée (1-4-1)

-Le produit et un des deux réactifs sont solubles dans la

phase hydrocarbonnée (1-4-2)

-Le troisième cas représente une réaction où le produit est

insoluble dans la phase apolaire (1-4-3)

La deuxième configuration représente la situation la plus

favorable, il y a une séparation physique entre l'enzyme catalysant la

réaction et les réactifs, ce qui évite de bloquer les sites

réactionnels, comme dans le troisième cas où les produits restent

confinés dans la micelle. Dans le premier cas les réactifs ne sont

solubles que dans la phase minoritaire ce qui limite les rendements de

formation.

En micelles inverses, les enzymes peuvent réagir aussi bien

avec des substrats solubles dans l'eau qu'avec des substrats

insolubles dans l'eau (figure 1-4). Ce dernier cas a été illustré par

la synthèse enzymatique de tripeptides en micelles inverses d'A0T*25),

réaction catalysée par l'a-chymotrypsine :

Z-Ala-Phe-OMe + H-Leu-NH
2

A B

a-Chym

Z-Ala-Phe-Leu-NH + MeOH
2

C

Le peptide C est insoluble dans l'eau et est rapidement

expulsé, le rendement de formation varie alors entre 40 et 60 % selon

la teneur en eau. Dans cet exemple le réactif A et l'enzyme sont
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localisés dans la phase aqueuse et le milieu micellaire permet alors
la mise contact de A avec B, qui lui est dans la phase hydrocarbonnée.
On peut aussi, dans une certaine mesure, moduler le rendement de

réaction selon la teneur en eau de la micelle. Une étude similaire

avec la chymotrypsine a été entreprise pour des réactions d'hydrolyse
d'esters insolubles dans l'eau(2S):

a-Chym

Z-Phe-O-Hex S Z-Phe-OH + Hexanol

A B

Cette réaction illustre le cas de la figure 1-4-3, l'ester

étant insoluble dans l'eau, les produits de l'hydrolyse sont stockés

dans la microphase aqueuse, ce qui permet d'atteindre des rendements

assez élevés (2 40 %pour W = 13).

Il est aussi possible d'incorporer en micelles inverses des

bactéries ou des mitochondries *30) sans dénaturation, et même des
fragments d'ADN*31).

Les micelles inverses d'AOT présentent donc un grand intérêt

pour 1'enzymologie, et il a pu être mis en évidence l'importance de la

stucture du système micellaire, principalement l'état de l'eau et la

localisation des réactifs, sur la réactivité. Ces études qui sont
amenées à se développer, permettent de mieux comprendre l'influence de

l'eau interfaciale dans les milieux biologiques, notamment dans le

cas des protéines membranaires et des réactions aux interfaces

qu'elles induisent. Il faut aussi mentionner le développement des

études sur les méthodes d'extraction et de purification de protéines
par les micelles, actuellement en plein essor*32>.

1-4 Loi de distribution des réactifs en micelles inverses d'AOT

Par nature, les micelles inverses d'AOT forment un milieu

dispersé et induisent une partition des réactifs qu'il est nécessaire

de prendre en compte dans le traitement cinétique des réactions
micellaires, cinétiques qui présentent souvent une phase rapide et une
phase lente, comportement absent des milieux homogènes. La nécessité
d'utiliser des lois de distribution des réactifs en micelles pour
décrire les résultats expérimentaux s'est alors rapidement imposée.
Une étude très complète de différents modèles a été entreprise au
laboratoire *5>:

le problème est de connaître la proportion de microphases
contenant 1,2,3...n molécules Q, pour une concentration donnée en
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réactifs, [Q]. Si M désigne une microphase contenant n molécules Q,

la proportion P(n) de microphases M sera alors:
n

[MJ
(1) P(n) s [M]T est la concentration

[M]T

totale en micelles

et l'on a

co

(2) S P(n) -1
n=0

Ainsi P(n) est la probabilité d'existence de M et l'ensemble
n

des P(n) définit une loi de distribution.

En utilisant les approches classiques de la mécanique

statistique, plusieurs lois ont été proposées*5> :

-Loi de Poisson : P(n)
e n . n"

-Loi géométrique ou loi de Dorrance et Hunter

_ n

n

P(n) =

n + 1(H + 1)

Une généralisation de cette loi ayant été proposée qui suppose un

nombre maximal de sondes par micelle, m:

_ n

n

-Loi de Hunter : P(n) =

mn.(m-n")m-n

Dans tous les cas, n est le nombre moyen de sondes par micelles:

_ [Q]
n =

[M]T

Cette dernière loi est en fait un modèle répulsif supposant une

limite de solubilité, due aux dimensions de la micelle. Physiquement,

cela correspond à une limite de stabilité du système ou à la présence
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d'interactions répulsives entre les sondes solubilisées. La loi de

Poisson, correspond à une solubilisation aléatoire où la présence

d'une sonde dans une micelle n'influe pas sur la possibilité pour une

autre sonde de rentrer dans la micelle. Les différences entre ces lois

reposent alors sur la définition des constantes d'entrée, k+, et de
n

sortie, k", d'une sonde dans une micelle contenant n sondes*5). Les
n

différentes lois étant alors une conséquence des relations de
récurrence liant ces constantes à k+ et k".

1 1

Tout le problème est alors de déterminer expérimentalement la

loi de distribution réelle des sondes en micelles inverses d'AOT.

C'est le grand intérêt de l'utilisation de l'électron hydraté comme
sonde intramicellaire*33>. La radiolyse puisée (cf annexe I) sur les
micelles inverses d'AOT aboutit alors à la formation d'électrons

hydratés dans une fraction 8 des microphases, fraction qui ne dépend

que de la dose appliquée et du rapport en eau W. Les électrons

solubilisés dans une micelle contenant au moins une molécule, dont on

cherche la distribution, sont alors rapidement capturés et

l'observation de la densité optique de la solution à 700 nm,

absorption de l'électron hydraté, est alors proportionnelle à la

fraction 8 de micelles initialement vides, M :
' o

(3) DO^ = € .[e- ].exp(-k .t) = € .8.[M ].exp(-k .t)

Le terme exp(-k .t) correspond au processus de disparition naturel de

l'électron hydraté, k étant la constante de vitesse de la réaction de

disparition. En absence de sondes solubilisées, les électrons aqueux

formés sont tous détectables et l'on a :

(4) DO't= £e.8.[M]T.exp(-kQ.t)

En regroupant les relations 3 et 4 il vient :

DOt CMoJ
(5) = = P(0)

DO't [M]T

Il est alors possible d'avoir directement accès à la probabilité P(0)

d' existence des microphases vides <33b'5> et l'on peut tester les
différentes lois de distribution proposées :

Loi de Poisson :

P(0) = exp (-5 )
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Loi de Dorrance et Hunter

P(0) =

1 + n"

Loi de Hunter :

P(0) 1 -

L'évolution de P(0) avec n, c'est à dire avec la concentration
en sondes solubilisées dans le milieu permet alors de discriminer
entre les différents modèles de distribution envisagés. Selon ces
lois les fonctions Log(P(0)), P(O)"1 ou m.(l-P(0))1/m seront
linéaires en fonction de la concentration en sondes. Tester avec les
nitrates N0~, il a été montré au laboratoire que seule la loi de
distribution aléatoire de Poisson permettait de rendre compte de la
réalité expérimentale en micelles inverses d'AOT (33): la présence
des ions déjà solubilisés en micelles n'influe donc pas sur la
solubilisation ultérieure d'autres ions (dans les limites de

l'expérience, n = 3). Il est aussi possible à partir de la relation

P(0) = exp (- n) d'évaluer la concentration totale en micelles, [M] ,
et ainsi d'obtenir le rayon micellaire de la micelle supposée
sphérique :

4.U.R3 Ve.W.[AOT]

3 [M]T

Il vient alors

( 3.Ve.[A0T].W.5 \
R =

4.1t. [Q]

où V est le volume de H 0
« 2

1/3

Le tableau I-l montre les valeurs du rayon micellaire obtenues
avec les nitrates, par radiolyse puisée, comparées à celles obtenues
par diffusion de rayons X (d'après les références 33b et 5):
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Tableau I-l: Rayons micellaires obtenus par radiolyse puisée

W [M]T.104 mole.r1 Rrad <A>r a a V«. <*>
10 17.5 16 16.6

20 4.2 32 32.5

30 3.0 42 46.6

40 1.2 62 65.6

Il y a alors une parfaite coïncidence entre ces deux valeurs,

ce qui montre que ni les nitrates, ni les électrons ne perturbent

notablement la structure micellaire. On constate en outre, comme il a

déjà été mentionné précédemment, que la taille des micelles s'accroît

avec la teneur en eau alors que la concentration en micelles diminue.

1-5 Conclusion

Les micelles inverses d'AOT, présentent donc une structure

caractéristique d'agrégats sphériques monodisperses, comme il a été

montré par diffusion de rayons X*5> et par radiolyse pulsée*33>. Le

paramètre déterminant pour la structure des micelles est la quantité

d'eau solubilisée et la nature de cette eau. La réactivité en micelles

inverses d'AOT est alors étroitement liée à la structure du milieu et

à la localisation des réactifs, comme le montre les résultats obtenus

avec la protolyse de l'eau et en enzymologie, il faut donc pour

interpréter la réactivité en micelles connaître la structure du

milieu: état de l'eau, loi de distribution, localisation des réactifs.

Il s'agit d'une approche qui nécessite alors des mesures de structure

mais aussi de réactivité dans le milieu. Les micelles inverses d'AOT

apparaissent ainsi comme un milieu très riche en potentialités pour le

développement de la chimie fine et des modèles biomimétiques. Mais il

faut au préalable mieux comprendre la structure et notamment les

interactions entre soluté et micelles et leurs conséquences sur la

réactivité en micelles.
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CHAPITRE I

Localisation de sondes en micelles inverses d'AOT
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II-l Introduction

Les milieux dispersés sont de plus en plus utilisés comme

milieux réactionnels permettant de mettre en contact des composés

hydrophobes et hydrophiles afin de produire soit des réactions

nouvelles (synthèse micellaire) *1> , soit un accroissement des
rendements de réaction (catalyse micellaire) (2). Dans ce but de

nombreux travaux ont été menés en milieux micellaires inverses

impliquant soit de petites molécules*3), soit des molécules beaucoup
plus importantes comme des protéines ou enzymes C4) et même des
bactéries (5) ou des fragments d'ADN *6). Il a ainsi été possible de
réaliser des réactions enzymatiques ou biomimétiques dans ces

systèmes. Mais si les résultats obtenus montrent l'efficacité des

micelles inverses comme milieu réactionel, peu de travaux prennent en

compte les problèmes de structure de ces microphases, le haut degré de

compartimentalisation, la dynamique du système ou les perturbations de

la structure micellaire dues à la solubilisation des réactifs. Si l'on

veut comprendre et interpréter la réactivité en milieu dispersé, il

est alors nécessaire de bien connaître la structure du milieu

micellaire avant et après incorporation de sondes dans la solution.

Trois grands problèmes se posent, en fait, lors de l'utilisation de

ces microréacteurs:

- Quelle est la perturbation du système lors de la solubilisation de

sondes ?

- Quelle est la localisation des sondes dans la microphase ?

- Quel est le lien entre la structure et la réactivité ?

1-2 Evolution de la taille des micelles en absence de soluté

Des études structurales entreprisent sur les micelles inverses

d'AOT*7-10), il ressort que le système H20 / AOT / isooctane forme des
microphases sphériques relativement monodisperses. Ces travaux ont
montré le lien entre la taille des micelles et la teneur en eau, qui

[H20]
sera définie dans l'ensemble de ce travail par le rapport W = .

[AOT]

Afin de quantifier l'évolution du rayon en fonction de W, un modèle
géométrique simple peut être proposé :

Si l'on suppose d'une part que la totalité de l'eau est
répartie entre les différentes gouttelettes et d'autre part que
l'apport d'interface est uniquement dû aux têtes polaires de l'AOT.
il est alors possible de déduire le rayon des micelles:

Pour une population de sphères monodisperses, si V est le



20

volume polaire et S l'interface totale le rayon des gouttelettes est:

3.V
(D R =

S

Si de plus on suppose que :

1- Le volume de la gouttelette est dû uniquement au volume des
molécules d'eau, alors il vient:

W

(2) V = Vex - où N est le nombre d' agrégation et V

le volume d' une molécule d' eau.

2- L'apport d'interface est dû uniquement aux têtes polaires
de l'AOT, alors il vient:

(3) S = s.N

On en déduit alors, connaissant les valeurs de V = 30 A3 et de
s = 60 A2 <8'9>:

(4) R = 1.5 W

Il y a donc une relation linéaire entre le rayon micellaire et
la teneur en eau de la solution. Cette relation a été vérifiée pour
des teneurs en eau W » 10 , par diffusion de rayons X*9a> sur des
micelles vides (figure I-l).

90 - RAYON (A)
"M1

00

70 o

60 V
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40
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20

10 -a

a

*o*
a X

/>

'j* 11111 • • 11 • ... i

IHjOI/lAOTI
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FIGURE I-l Evolution du rayon micellaire avec W

Pour de faibles teneurs en eau le rayon expérimental est plus
grand que le rayon théorique du fait de la contribution des têtes
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polaires d' AOT au volume polaire total qui n' est pas pris en compte

dans la relation (3). Par la suite, il sera montré que cette variation

du rayon peut être obtenue par d'autres techniques telle que la

radiolyse puisée (paragraphe 1-4).

Cette relation linéaire, pour W£15, entre le rayon et la teneur

en eau des micelles inverses d'AOT, fait de ce milieu un système de

choix pour l'étude des perturbations de la structure dues à un soluté.

1-3 Le modèle géométrique

Il s'agit de déterminer la localisation de sondes en micelles

inverses d'AOT, par l'étude des perturbations structurales du système,

occasionées par la solubilisation de petites molécules

1-3-1 Description du modèle

La dimension des micelles vides est ainsi liée au volume

polaire, attribué aux molécules d' eau, et à 1' interface disponible

qui dépend, elle, de la surface par tête polaire des tensioactifs. Le
V

rayon étant lié au rapport -, l'addition dé soluté au système peut
S

alors provoquer une modification de la structure micellaire: 1'

incorporation d' un produit se traduit selon les cas soit par un

accroissement du volume polaire, dV, soit par un accroissement de la

quantité d' interface disponible, dS.

A priori 4 cas sont possibles pour définir la localisation du

soluté ( figure 1-2) :

A- Un soluté hydrophobe est localisé dans la phase
V

hydrocarbonnée, le rapport - lié à la micelle reste
S

inchangé, ce qui implique une invariance du rayon après la

solubilisation (figure I-2-A)

B- Un composé hydrophyle localisé dans le cœur de la micelle

conduira à un accroissement du volume polaire total, dV,

alors que l'interface restera constante. Le rayon doit alors

augmenter:

V + dV
R = (figure I-2-B)
c S

C- L'addition d'un soluté ancré à l'interface de la micelle

doit s'accompagner d'un accroissement de la surface

interfaciale totale, dS, alors que le volume polaire total

est constant. Le rayon mesuré doit alors diminuer:



B

D

FIGURE 11-2: Les différentes possibilités de solubilisation
d'une sonde en micelles inverses d"AOT
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*< "ÏT£ (fiïure I-2-c)

D- Le dernier cas envisageable est un modèle de ségrégation

(figure I-2-D) où le soluté forme ses propres agrégats en
prenant de 1' interface et/ou de l'eau au système, il y a
alors deux populations d'objets de tailles différentes,
aucune prédiction n'est possible quand à l'évolution du
rayon micellaire.

Ce dernier mode de solubilisation, la ségrégation, ne peut pas
alors se déduire des seules études de diffusion.

L'estimation correcte de la perturbation micellaire due à la

solubilisation se fait en comparant, pour chaque cas, le rayon de
trois échantillons distincts (figure 1-3) :

figure 1-3-1 : Des micelles contenant la quantité d' eau
initiale , W, de rayon R .

figure 1-3-2 : Des micelles identiques aux précédentes mais
auxquelles on a ajouté un volume défini, dV , de la

sol

solution de soluté, le rayon mesuré est R .
2

figure 1-3-3 : Des micelles de quantité d' eau initiale W,
auxquelles on a rajouté un volume d'eau, dV , identique au

eau

volume dV de la solution 2, le rayon mesuré est R .
sol * 3

Par diffusion de rayons X, on a accès au rayon caractéristique
de ces différents échantillons (cf annexe I) qui est, il faut le
rappeler, une valeur moyennée sur 1' ensemble de 1' échantillon

(micelles vides et micelles occupées). Pour chaque produit étudié, la
comparaison entre les rayons obtenus avec les trois solutions 1, 2
et 3 ( respectivement Ri, R2 et R3 ) permettra de déterminer la
localisation des sondes dans la micelle. Trois cas sont alors
possibles :

- SiRi= R2<R3, alors la présence de soluté n'a aucun effet
sur le rayon micellaire: il n' y a pas de perturbation de la

structure des microphases, la sonde est localisée dans la phase

hydrocarbonnée (modèle A)

- Si Ri < R2 = R3 , la solubilisation de la sonde se traduit par
un accroissement dV du volume polaire, c' est à dire par une

augmentation du rayon micellaire: la sonde peut être localisée

dans la microphase (modèle B).



1-3-1 Micelle vide

Volume V

Rayon R

11-3-2 Micelle avec le

soluté

Volume V+dV

11-3-3

Rayon R2

Micelle de

référence

volume V+d

Rayon R-r

sol

eau

FIGURE 11-3: Les différents échantillons utilisés pour la
diffusion de rayons X, dans le modèle géométrique
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- Si R2 < Ri < R3 , la solubilisation du soluté se traduit par
une diminution du rayon micellaire moyen, alors que celle d' un

volume d' eau équivalent, dV, se traduit par une augmentation du

rayon micellaire: la sonde doit donc être localisée à 1'

interface (modèle C)

1-3-2 Test du modèle géométrique

Afin de tester ce modèle nous avons utilisé plusieurs petites

molécules telles que l'éther, la chlorophylle ou le méthylviologène.

Cas de 1' éther: Les spectres de diffusion obtenus avec les

trois échantillons (figure 1-4-1) et les rayons calculés (tableau I-l)

sont tels que l'on ait R = R < R , ceci montre que 1' éther, soluble
12 3 '

dans 1' isooctane, ne perturbe pas les micelles. Conformément au

modèle, on peut conclure que l'éther est localisé dans 1'isooctane.

Tableau I-l : Evolution du rayon micellaire lors de la solubilisât]Lon

Soluté

numéro de

l'échantillon

[Soluté]

mole.l-1 W
dV

P = —
V

Solubilité R (A)

Micelle 1 19
__ __

34.9

Micelle 3 20
___ __

36.9

Ether 2 0.017 19 5* isooctane 34.9

Méthyl

viologène 2 0.04 19 5* H20 36.9

idem 2 0.02 19.5 2.5% H20 36.9

micelle a 3 20 2% 35.7

Chlorophylle a 2 3 10"4 20 2 AOT 34.2

a) résultats obtenus par diffusion de neutrons, référence 9d

W est la teneur en eau des micelles avant l'incorporation du soluté

R est obtenu par diffusion de R.X.

Les numéros des échantillons renvoient à la figure 1-3

Cas de la chlorophylle: Les spectres de diffusion de neutrons

(figure 1-5) et les valeurs du rayon calculées*9d*, indiquent que la
solubilisation de la chlorophylle dans la solution se traduit par une

diminution du rayon micellaire, ce résultat montre que la chlorophylle

est localisée à l'interface de la micelle, ce qui augmente 1'

interface totale disponible pour solubiliser le volume polaire.



Iq4
(a.u.)

cas de l'éther . ( )

Iq*
(u.a.)

(+++)

( )

~i ' r

ETHER w.20

11-4-1

Aj

qU"1)
Micelle vide, W= 20 , rayon R3
Micelle +éther, p = 5% , rayon R2
Micelle vide W= 19 , rayon R|

VIOLOGENE

w. 20

11-4-2

Viologène : ( ) : Micelle vide, W= 20 , rayon R3
( ++.+ ) : Micelle W= 19 +viologène, p = 5% , rayon R2
(rwr) : Micelle W= 19,5 +viologène p= 2,5%, rayon R2

FIGURE M-4: Diffusion de Rayons X , solubilisation de l'éther et
du viologène, [AOT] =0.1 M, les volumes de solution solubilisés
sont identiques pour tous les échantillons
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Cas du méthylviologène: Les spectres de diffusion rapportés

sur la figure 1-4-2 pour les échantillons 2 et 3 sont similaires, les

rayons micellaires des trois échantillons sont tels que R < R = R
12 3

(tableau I~l), il s'agit donc d'un cas où la solubilisation se traduit

par une augmentation de la taille des micelles, il peut alors s'agir

d'une solubilisation dans le coeur de la microphase, mais on ne peut

exclure l'hypothèse de la ségrégation (modèle D).

La solubilisation d' un soluté se traduit donc par de légères

perturbations dans la structure micellaire, perturbations qui

permettent de déduire la localisation des espèces, mais il subsiste

certaines ambiguïtés, que l'on ne peut lever par des méthodes

structurales, notamment dans le cas de la ségrégation.

1-4 Le modèle cinétique :

Pour décrire la solubilisation d' une sonde dans le milieu il

n' est pas possible de s' arrêter à une simple détermination de la

localisation, si il y a réorganisation du milieu micellaire, il faut

s' interroger sur les modifications de réactivité qui peuvent en

résulter, ce que le modèle géométrique ne permet pas de rendre compte.

D' autre part l'image macroscopique du milieu donnée par la diffusion

de rayons X n'apporte pas d'information sur le comportement de la

sonde dans la micelle. Dans le chapitre I, il a été vu que la

radiolyse puisée permettait d' avoir accès à la loi de distribution

des sondes en milieu micellaire . Cette connaissance est nécessaire

si 1' on veut pouvoir déterminer et interpréter les paramétres

cinétiques d'une réaction micellaire*9a>. Dans le système H 0/AOT/
isooctane, la loi de distribution observée est une loi de distribution

aléatoire de Poisson*12>. De cette loi, il est possible de déterminer
la cinétique de disparition de 1' électron hydraté en micelles

inverses <9a). Dans le système micellaire, il y aura 3 types de
réaction décrivant l'évolution du milieu au cours du temps: si [PQ ]

symbolise les micelles contenant 1' électron hydraté (noté P) et n

molécules d'inhibiteurs (noté Q), on a alors :

- Réaction de disparition naturelle de l'électron

[PQJ - [QJ



Iq4
(u.a.)

310 62 31 d (À)
w.20

0-2 q (À"1)

FIGURE 11-5: Diffusion de neutrons, Chlorophylle en micelle inverses d'AOT
[AOT] =0.1 M, (—):W=20, (••••) :chlorophyle =3 10 ~4 M
( d'après la référence 9d)
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- Réaction d'inhibition

nk

[PQ " 1> [Q Q (la constante de vitesse
n n- 1 J

dépendra du nombre de molécules dans la micelle d' où une relation

linéaire k nk (9a>)

- Réaction d'échange qui prend en compte les échanges possibles

du contenu micellaire lors des collisions entre microphases*14J .

[PQJ + [PQJ [PQ J + [PQ J
L n+lJ u m- 1 J

Le traitement cinétique suppose qu' il n' y a pas plus d' un électron

hydraté par micelles et que la durée de vie de 1' électron hydraté
étant beaucoup plus courte que celle des micelles inverses d' A0T*13)
il n'y a pas de possibilité d'échange d'électrons d'une micelle à
l'autre. On a pas alors à tenir compte de la distribution des
électrons : il y en a 0 ou 1 par micelle. Des études théoriques*9a)
ont montré, que dans le cas d'une distribution de Poisson pour les

réactifs solubilisés, la concentration totale en microphases contenant

un électron hydraté peut s'écrire :

k .[Q] + k ï

W [•" ]t = [•- ]t=0x exp k +
0 k .[M], + k

avec [M]T
[Q]T
k

[QL-k2
x (l-exp(k .[Ml + k ).t)

(ke.[M]T + kq)2x [M]T

Concentration en micelles

Concentration en inhibiteurs

Constante d'échange

Constante de disparition naturelle de l'électron hydraté
Constante d'inhibition de l'électron

Si la réaction d' inhibition est très efficace par rapport à

celles d' échange par collision, ce qui est le cas avec 1' électron

hydraté*12), il vient :

(2) k » k -[M]
q e T
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Et en reprennant cette simplification dans (1) on obtient :

<3> K, \ = Kq 3t=0-exp -(ko +ke.[Q]T) t+ 5./l-e" «' \

[QL
où n est le nombre moyen d'inhibiteurs par micelle n

[M],

Ce type d'équation dont la forme générale est :

(4) At = AQ.exp *v(i-e"Ca')

se retrouve pour tous les modèles cinétiques supposant une loi de
distribution de Poisson pour les inhibiteurs*15)

Expérimentalement (cf annexe I), il est possible d'obtenir l'évolution

de l'absorption de l'électron en fonction du temps et donc la courbe :

(5) Log

' DO \
t

DO.
= f(t)

Théoriquement dans le cas d' une distribution de Poisson des sondes,
cette expression s'écrit :

(6) Log

( D0t ï

DO.

avec C, = k + k .[Q]

ML
C = n =

CM],

C = k constante d'inhibition
3 q

-C^.t -C2. e"""3 1Kv*)

En présence d' un inhibiteur d' électron tel que NO" <12;i, les
cinétiques de décroissance de 1' électron hydraté en micelles inverses
montrent nettement 2 phases (figure 1-6).
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FIGURE 1-6 Cinétiques de décroissance de l'électron hydraté en présence de

nitrates (d'après la référence 12)

- La phase rapide correspond à la réaction de capture intramicellaire,
_ -k t

elle est traduite théoriquement par le terme: n .e q de 1'

expression (4), et permet d'obtenir le nombre moyen de sondes par

micelle, n, et la constante d'inhibition, k .

- La phase lente correspond au terme: -( k + k .[Q] ).t + n

caractérisant la disparition naturelle de 1' électron et 1' inhibition

différée intervenant lorsqu' une micelle contenant un électron

rencontre une micelle contenant un inhibiteur.

Il est aussi possible, à partir de n, de calculer le rayon

micellaire et il a ainsi été vérifié au laboratoire, avec les nitrates

la relation linéaire entre le rayon micellaire et la teneur en eau W

des micelles inverses d' AOT, (figure I-l) confirmant les résultats de

diffusion de neutrons *8> et ceux de diffusion de rayons X*9a)

présentés précédemment, la pente de la droite est proche de 1.5 ce qui

confirme la validité du modèle exposé dans le paragraphe 1-2.

Dans la suite de cette étude le paramètre important sera la

constante d'inhibition, k , qui caractérise la réaction entre la sonde

en micelle et l'électron produit par radiolyse puisée.
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1-4-1 Utilisation de l'électron hydraté pour tester le modèle géométrique

L'électron hydraté, localisé dans le cœur de la micelle,
présente une très forte bande d'absorption centrée à 700 nm. Par

spectroscopie nanoseconde, la cinétique de disparition de 1' électron
peut être suivie. Du fait de la très courte durée de vie de 1'
électron les phénomènes d'échanges ne peuvent pas avoir lieu au cours
de la réaction, aussi l'électron ne pourra-t-il réagir qu'avec des
inhibiteurs situés dans la même micelle. Différents cas sont possibles
selon la localisation de la sonde dans le milieu (figure 1-7) :

B

D

^k
«^

^Sî*"*

FIGURE 1-7 réactivité de l'électron selon la localisation de la sonde dans

la micelle

- Dans le cas d'une solubilisation dans la phase apolaire (modèle A),
il n'y a pas de réaction. Aucun changement n'est observé sur le temps
de vie et le rendement de formation de l'électron.

- Dans le cas d'une solubilisation dans le coeur de la micelle (modèle
B) où à l'interface (modèle C), il y aura réaction très rapide*13> et
le rendement de formation de l'électron (déterminé par la densité

optique à 700 nm et t=0 s) doit être en diminution.

- Dans le cas d'un modèle de ségrégation (modèle D), il n'y aura pas
de réaction entre l'électron et la sonde et comme pour le premier cas,

aucun changement n'apparaît sur les caractéristiques de l'électron
hydraté.

La différence de comportement entre les modèles B et D vis à

vis de l'électron hydraté va donc permettre de discriminer entre ces

deux modèles, ce que l'on ne pouvait pas faire dans le cadre du modèle

géométrique.
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Le tableau 1-2 rassemble ces résultats pour le méthylviologène
et l'éther:

Tableau 1-2 : Réactivité des sondes vis à vis de l'électron.

Soluté DO700
t = o

Micelle vide 1

Ether 1

Méthylviologène 0.1

Pour l'éther on voit clairement l'absence de réaction avec

l'électron, ce qui confirme la localisation précédemment obtenue. Au

contraire dans le cas du méthylviologène, il y a une très forte

diminution de la bande d'absorption de l'électron hydraté, ce qui

montre la présence simultanée dans la micelle du viologène et de

l'électron, on peut dés lors exclure le modèle de ségrégation.

Il n' a pas été possible dans le cas des petites sondes de

visualiser un modèle de ségrégation, ce qui montre à contrario les

faibles perturbations structurales apparaissant lors de la

solubilisation en micelles inverses d' AOT. Cette double approche, de

structure et de réactivité, permet de lever les indéterminations

propres à l'une ou l'autre de ces deux techniques. Il est possible,

par diffusion de rayons X, d' accéder au rayon micellaire et de

déterminer les variations de celui-ci lors de la solubilisation d' une

espèce, mais il n' est pas possible dans ce cas, de discriminer entre

un modèle de ségrégation et un modèle de solubilisation dans le cœur.

La réactivité des sondes vis à vis de 1' électron permet de déterminer

si la sonde est dans la micelle ou non. La réunion de ces deux

informations permet alors de déterminer la localisation. Cependant on

ne dispose pas alors d'information sur la dynamique du système, cet

aspect ne peut être obtenu que par l'étude du comportement de la sonde

dans la micelle même où elle est solubilisée, ce que l'on peut faire

en étudiant la cinétique de la réaction entre la sonde et l'électron

hydraté.

1-4-2 Evolution de la constante d'inhibition avec la teneur en eau W

En milieu homogène, 1' électron hydraté réagit rapidement avec

les espèces présentes dans la solution :

e" + M
aq

W
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FIGURE 11-8 Evolution de Log(P(0)) selon la concentration en sonde en

micelles inverses d'AOT . La loi de distribution est une Loi de Poisson
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FIGURE n-9 : Ajustement de ladécroissance de l'électron hydraté par un
modèle cinétique dérivé d'une loi de Poisson. (AOT • 0.1M)
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FIGURE 11-10 :Variation de Log(kq) avec Log(W)

A-(a )Nitrate
B- (o)Lauryl sulfate de Cuivre; (o )Méthylviologène
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Cette réaction obéit classiquement à un contrôle par diffusion

La constante d'inhibition k , dépend alors du cube de la distance
q

réactive moyenne entre les 2 espèces, Rr (16> :

k oc H'3
q r

Dans le cas des micelles inverses d'AOT, il s'agit d'un

système hétérogène d'autant plus intéressant que la taille des
microphases, et donc la proximité des espèces solubilisées, dépend
très étroitement de la teneur en eau du système. Pour pouvoir

interpréter les cinétiques de disparition de l'électron hydraté, dans
un tel milieu, il est nécessaire de déterminer la loi de distribution
des sondes étudiées, méthylviologène, sels de cuivre. Il a été montré
au laboratoire<9a) que la distribution des petites sondes suit une loi
de Poisson, ce comportement a aussi été observé pour le
méthylviologène MV++, les ions cuivriques Cu+* ou le Laurylsulfate de
cuivre, Cu(LS) , comme le montre la variation linéaire de Log (P(0))
avec la concentration en inhibiteur (figure 1-8), (P(0) est la
probabilité de trouver 0 inhibiteur par micelle, cf chapitre I) et le
bon ajustement des courbes théoriques et expérimentales des cinétiques
de disparition de l'électron (figure 1-9). Il est donc possible
d'appliquer à ces molécules solubilisées en micelles inverses d'AOT,
le traitement cinétique présenté précédemment. La constante
d'inhibition, k , peut alors être déterminée (tableau 1-3).

q

Tableau 1-3: Valeurs de k (x 10"6) obtenues à partir des ajustements des
données expérimentales pour différentes teneurs en eau.

W

Inhibiteur

20 25 30 35 40 50

NO;
Cu(LS)„ 18

2

+ +
Cu

MV*+

24 15 10 5

15 7 6 4.5 2.8

—

7.5

19

6.5

15

5 3.5

9

Quelle que soit la sonde utilisée, une diminution de la constante
d'inhibition k est observée lorsque la teneur en eau augmente (c'est
à dire lorsque la taille des micelles s' accroît). Plus exactement la
figure 1-10 montre qu'il existe une variation linéaire de Ln(kq) avec
Ln(W). La pente des droites obtenues varie selon l'échantillon :
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elle est de l'ordre de -3 pour NO et de -2 pour des sondes telles

que Cu*+ ,Cu(LS)2 ou le méthylviologène, MV ++ (Tableau 1-4).

Tableau 1-4: Pente de la droite Ln(k ) = f(Ln(W))

Inhibiteur Pente

NO"
3

- 3.0 ± 0.2

Cu(LS)2 - 2.0 ± 0.4

Cu+ + - 2.0 + 0.2

MV** - 1.7 + 0.3

De telles variations de la constante d'inhibition en fonction

de la taille des micelles peuvent s'expliquer, dans le cadre du modèle

cinétique, en fonction de la localisation de la sonde en micelles:

Les modèles théoriques des réactions contrôlées par diffusion

en micelles sont très différents de ceux correspondant aux réactions

contrôlées par diffusion en milieu homogène. Il a notamment été montré

que pour des molécules localisées à 1' interface la cinétique de

réaction était ralentie par rapport au contrôle par diffusion (De

Schryver <17>, Bardez<18) et nos propres résultats<19)). Gbsele<20)
Tachiya<21> et De Schryver<22> ont développé des modèles théoriques de
réactivité en micelles pour interpréter ce phénomène. Les

caractéristiques essentielles des réactions en milieu micellaire sont

d'une part, un espace de réaction fini, et d'autre part un nombre de

réactifs présents dans l'espace réactionnel généralement faible. Ces

caractéristiques modifient les cinétiques des réactions micellaires

par rapport au modèle général des milieux homogènes<21>. Dans le cas

d'une réaction intramicellaire (cas de la réaction entre 1' électron

hydraté et la sonde solubilisée dans la micelle) mettant en jeu deux

espèces A et B, trois possibilités sont considérées par les différents

modèles*20"22>:
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FIGURE 1-11 Modèle de localisation des réactifs dans la micelle

- La molécule B est fixée au centre de la micelle, A étant libre de ce
mouvoir dans la micelle (figure I-ll-A)

- La molécule B est fixée à 1' interface de la micelle et la molécule

A est libre de se mouvoir (figure I-ll-B)

- Les molécules A et B peuvent se mouvoir librement dans la micelle

(figure I-ll-C)

En milieu homogène, pour une réaction contrôlée par diffusion:

A + B AB

Réaction qui met en jeu deux espèces A et B de concentrations

respectives CA et CB, la vitesse de réaction est donnée classiquement
par :

dCA
= - kC C

dt A B
avec k = 4lCDr et où r = r + r est

AB AB A B

la distance de collision (distance

réactive ) . D = D + D est la
A B

diffusion relative de A et B .

En micelle, du fait du modèle statistique d' occupation, les
concentrations doivent être définies en tant que nombre de molécules A

et B dans la micelle <21>. De plus les traitements théoriques<20)
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supposent d'une part que les micelles sont parfaitement sphériques et

monodisperses (ce qui est une bonne approximation pour les micelles

inverses d' AOT), et d'autre part que la distance réactive rAB est

égale au rayon micellaire R. Dans ce cadre, les simulations <20>,
permettent d' estimer la variation de k en fonction de r . Il a

ainsi été montré que :

- Pour le cas où B est fixé au centre de la micelle, A étant

libre, la réaction est beaucoup plus rapide qu* une simple

réaction contrôlée par diffusion.

- Pour le cas où les deux réactifs A et B peuvent se déplacer

librement dans le milieu, le modèle statistique prédit une

vitesse de réaction dont 1' évolution est très proche de

celle prévue par la diffusion classique en phase homogène:

k a r"3 s B"3 oùR est le rayon micellaire
(J AB

- Pour le cas où une des deux espèces est fixée à 1'

interface, 1' autre restant mobile, tous les modèles

prévoient un ralentissement de la réaction, en accord avec
les observations expérimentales <17_19>. Certaines théories
(De Schryver(22>) estiment la variation de k :

k œ r"2 5 2 R"2 5
q AB

Il est clair, dans ces conditions que la réactivité est très

influencée par la localisation respective des deux réactifs dans la

micelle et il est possible d'expliquer les différences observées dans

la réactivité des sondes en micelles inverses d' AOT en terme de

localisation :

Dans le système H 0/ AOT/ isooctane le rayon micellaire,

assimilé à la distance réactive r , est parfaitement déterminé par

la teneur en eau du milieu et la variation observée de k avec W, et

de fait une variation avec le rayon de la micelle. Les différences

de réactivité pour les petites sondes en micelles inverses peuvent

s'expliquer ainsi:

Du fait de sa charge et du processus d* hydratation nécessaire

à sa formation 1' électron hydraté est l'espèce A mobile dans le caeur

de la micelle (la paroi micellaire constituée des têtes polaires d'AOT

est chargée négativement). Dans ce cas :

- Pour une sonde localisée dans la microphase, la réaction

subit un contrôle par diffusion et k évolue comme R"3, c' est à dire
Q
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comme W"~ . Le paramètre important pour la réactivité est alors le
volume de la micelle hôte.

- Pour une sonde localisée à 1' interface, la réaction est
moins rapide que dans le cas précédent, k doit évoluer

q

approximativement comme R"2, c' est à dire comme W"2. Dans ce cas le
paramètre important pour la réactivité est la quantité d'interface
disponible dans la microphase.

Dans notre étude, nous pouvons voir clairement ces deux modes
de réactivité suivant la localisation :

- En utilisant les ions nitrates, NO^ ,négativement chargés
et hydrosolubles, la localisation est, comme pour les électrons, dans
le cœur de la micelle et la pente de Ln(kq) =f(Ln(W)) est proche de
-3, les deux réactifs se meuvent librement dans la micelle et la
réaction est contrôlée par diffusion.

- Avec Cu(LS) 2> un dérivé cuivré du laurylsulfate de sodium
il s'agit d'un composé qui agit comme un cotensio-actif et qui réagit
avec l'électron. Cette sonde est donc localisée à l'interface de la
micelle alors que l'électron est mobile, la réaction n'est plus
contrôlée par diffusion et kq évolue comme W2. Un résultat similaire
est obtenu avec les ions cuivriques, Cu++, ou le méthylviologène, MV+
qui du fait des interactions électrostatiques avec la paroi
micellaire, présente aussi une variation de k en W2.

L' ensemble de ces résultats confirme la validité des modèles
théoriques développés pour la réactivité en micelle <20"22> .ns
permettent de développer le modèle cinétique de localisation :

- Une sonde localisée près de 1' interface ou à 1' interface
verra la constante d' inhibition de 1' électron hydraté, k , évoluer
comme W

- Une sonde localisée dans la microphase verra la constante
kq, suivre une évolution en W"3.

Ce modèle basé sur des considérations cinétiques permet donc
de déterminer la localisation des sondes dans le milieu et il montre
clairement 1' influence du site de localisation sur la réactivité des
sondes solubilisées en micelles inverses d' AOT. Il s' agit aussi des
premières vérifications expérimentales des modèles théoriques
décrivant la réactivité en milieu micellaire.
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bien d' une ségrégation, de même il n' y a pas de différence entre une
solubilisation près de 1* interface ou dans la microphase (ce qui
pourtant se traduit par des perturbations structurales très

différentes), mais elle permet de discriminer entre une solubilisation
dans l'interface et dans la micelle. Loin de s' opposer ces deux
modèles se complètent parfaitement, les zones d'ombre laissées par
l'un étant éclairées par l'autre modèle. On obtient alors une image
claire de la sonde en micelle, de la nature des interactions avec la
micelle et des modifications engendrées dans la réactivité selon le

site de localisation. L'utilisation conjointe des études de réactivité
et de diffusion permet donc d' obtenir :

- La loi de distribution des sondes solubilisées en
micelles.

- La localisation des sondes dans le système micellaire.

- Les perturbations de structure du système et les

modifications de la réactivité selon le site de
solubilisation.

1-6 Généralisation au cas des protéines hydrosolubles

Les micelles inverses d'AOT, sont capables de solubiliser des
protéines ou des enzymes(24>, sans perte d'activité de ces espèces.

Dans la suite de ce chapitre la solubilisation de protéines
hydrosolubles en micelles inverses d' AOT, telle que le Cytochrome C,
l'ot-chymotrypsine ou la Ribonucléase, a été étudiée. Le but est,
comme pour les petites sondes, de localiser ces molécules, d' estimer
les perturbations du système micellaire lors de leurs solubilisation.

1-6-1 Etude par diffusion de rayons X aux petits angles

La figure 1-12 montre les spectres de diffusion obtenus pour
l'a-chymotrypsine et le Cytochrome C, dont les résultats sont reportés
sur le tableau 1-5, (Pour la ribonucléase, 1' étude a été faite dans
le seul cadre du modèle cinétique).



Iq*
(u.a.)

CYTOCHROME w= 20

11-12-1

cytochrome : ( ) : Micelle vide, W= 20 , rayon R3
( +++ ) : Micelle + Cytochrome, p=5% rayon R2
( ) : Micelle vide W= 19 , rayon R ,
(vvv): Micelle + Cytochrome, p= 3% rayon R2

chymotrypsine: ( ) : Micelle vide, W= 20 , rayon R3
( +++ ) : Micelle W= 19 +Chymotrypsine, p= 5%, rayon R2
(TTT): Micelle W= 19,5 +Chymotrypsine ,p = 2.5%
( ) : Micelle vide W= 19 , rayon R |

FIGURE 11-12: Diffusion de Rayons X , solubilisation du cytochrome et de la
Chymotrypsine, [AOT] =0.1 M.
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Tableau 1-5:Variation du rayon micellaire après incorporation de protéines

Numéro de 1'
[Soluté]

Soluté échantillon mole.l-1 W P (%> Rc (A) solubilité

Micelle 1
__

19 __ 34.9

Micelle 3
__ 20 36.9

Chymo

trypsine 2 6.10"5 19 5 36.8 H 0
2

Cyt.C 2 10"4 19 5 33.6 H20

Cyt.C 2 6.10"s 19 3 34.2 H20

- Le numéro de l'échantillon renvoit à la procédure expérimentale définit

dans le paragraphe 1-3-1.

- P est la fraction de volume polaire occupée par le soluté

Dans le cas de l'a-chymotrypsine. 1* addition de la protéine

aux micelles provoque une augmentation du rayon micellaire, similaire

à celle obtenue par addition d'un volume d'eau correspondant au volume

polaire de la protéine, (cas où R < R = R ). Cela peut être le signe

d' une solubilisation dans le c*ur (cas B du modèle) mais on ne peut

exclure un modèle de ségrégation (cas D du modèle). Cependant le

tableau 1-6 montre qu' il y a réaction entre la chymotrypsine et 1'

électron hydraté. De ces résultats on peut déduire que pour des

micelles telles que W = 20, la chymotrypsine est principalement

localisée dans la microphase. A W = 20, le volume du «Bur , 300 nm3,

est 8 fois plus important que le volume moléculaire de la

chymotrypsine, de sorte qu'il n' y a pas de déformation majeure de la

micelle par le soluté, comme la faible variation du rayon micellaire

le montre. L' accroissement de la taille de la micelle est donc dû à

1' augmentation du volume polaire solubilisé dans le milieu .
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FIGURE 1I-1 3:'Aiustement des cinétiques de disparition de l'électron

hydraté, par le modèle théorique issue d'une loi de Poisson.

• En haut, évolution de Log (P(0)) avec la concentration

en Cytochrome: La distribution de la protéine suit une loi de Poisson.
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Tableau ïï-6: Réactivité des protéines vis à vis de 1' électron

[Soluté]

Soluté W mole.I"1 DO720
t =0

Micelle vide 19 1

Cytochrome C 19 6.10"5 0.8

Cytochrome C 19 10"4 0.7

Chymotrypsine 19 6.10"5 0.9

Dans le cas du cytochrome C. les spectres de diffusion obtenus

avec les échantillons 1 (micelle vide), 2 (micelle vide + protéine),
et 3 ( micelle + eau) sont tous différents (figure 1-12). Nous sommes
dans le cas où R2 < R^ < R^. Suivant le modèle géométrique ces
résultats indiquent une localisation du cytochrome C à 1' interface de
la micelle, bien que ce soit une protéine très hydrosoluble<25>
(modèle C , figure I-l-C). Ce résultat est confirmé par la radiolyse
(tableau 1-6) qui montre la présence simultanée dans le même agrégat
de la protéine et de 1' électron, le cytochrome c est donc localisé à
l'interface des micelles d'AOT.

Il est donc possible d' étendre le modèle géométrique au cas
des protéines telles que le cytochrome c (M = 13000 D) et
l'a-chymotrypsine (M = 27000 D). Un' y a pas, dans le cas où le
volume intérieur de la micelle est plus grand que le volume
moléculaire de la protéine, de perturbations notables du système
micellaire: elles sont, à fraction de volume polaire similaire, du
même ordre de grandeur que pour les petites sondes.

1-6-2 Etude cinétique

La figure 1-13 montre que, comme pour les petites sondes en
micelles inverses d' AOT, les protéines hydrosolubles suivent aussi
une loi de distribution de Poisson, c' est le cas de la chymotrypsine
et de la ribonucléase lorsque les micelles sont suffisamment grandes,
20 < W < 50. Pour le cytochrome C un comportement singulier est
observé pour W > 30.

Dans ces limites, il est possible d' appliquer le traitement
cinétique pour la disparition de l'électron hydraté et de déduire les
valeurs de la constante d'inhibition de l'électron hydraté k .

Dans le cadre du modèle cinétique, si on trace la variation de
Ln^) avec Ln(W), une variation linéaire est observée (figure 1-14)
et la pente de cette droite permet de déterminer la localisation de la
protéine en micelle (Tableau 1-7).
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chymotrypsine
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Tableau g-7: Evolution de k (xlO"6) en fonction de la taille des micelles

W Pente de

Inhibiteur Ln(k ) = f(Ln(W))
20 25 30 35 40 50

Chymotrypsine 21 11 8 5 -3.5 + 0.5

Cytochrome C 14 9 6.5 6 7 6 -1.7 +

20 4 1

0.4

H 4 30

Ribonucléase 12 7 5 5 2.5 -2.0 + 0.5

(pH = 4)

Ribonucléase 11 8 5 2.5 -3.0 ± 0.4

(PH = 9)

Dans le cas de l'a--chymotrvpsine. la loi de distribution
une loi de Poisson, la pente de Ln(kq) =f(Ln(W)) est proche de -3, ce
qui indique un contrôle par diffusion de la réaction entre la protéine
et 1* électron hydraté. Le modèle cinétique montre donc une
localisation de la chymotrypsine dans le cœur de la micelle, et ce
quelle que soit la taille de la micelle. Ce résultat est en plein
accord avec la détermination faite par diffusion pour W = 20. Il
confirme aussi les localisations déterminées par ultracentrifugation
par Martinet10a> et Luisi <10b>. Ce résultat est confirmé parles
courbes de solubilisation maximale (figure 1-15), une augmentation
constante de la solubilité maximale avec la teneur en eau est
observée, ce qui prouve que seul le volume polaire disponible entre en
compte dans la solubilisation de la chymotrypsine en micelles inverses
d' AOT, ceci montre aussi la validité de 1' extension du modèle au cas
des protéines hydrosolubles.

^ cas—du cytochrome C permet de révéler un comportement
singulier des protéines en micelles inverses d' AOT. Il y a en fait
deux domaines dans l'étude de la solubilisation du cytochrome C:

-La loi de distribution est une loi de Poisson, pour W compris
entre 20 et 30. Le tableau 1-7 et la figure 1-14, montrent que k
évolue comme W '2,donc , d'après le modèle cinétique, le cytochrome c
est localisé à 1' interface. On retrouve le résultat obtenu avec le
modèle géométrique à W = 20. La courbe de solubilisation maximale
(figure I-15-B), montre 1' invariance de la concentration maximale en
fonction de la teneur en eau, pour W compris entre 15 et 30, ce qui
confirme la prépondérance de 1' interface dans la solubilisation du
cytochrome.
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- Pour W 2> 30, le modèle cinétique n'est plus applicable,la

constante d' inhibition k , devient indépendante de la teneur en eau

(figure 1-14), de même un décrochage de la courbe de solubilisation

maximale est observé. Les rayons micellaires obtenus par traitement

cinétique (tableau 1-8) montrent alors que la taille des micelles

dépend de la concentration en cytochrome dans la solution. A ces

grandes teneurs en eau le cytochrome C perturbe considérablement le

système micellaire.

Tableau 1-8: Variation du rayon micellaire avec la concentration en

cytochrome c.

W = 40 W = 50

[Cyt.C] M.104 12 3 4 12 3 4

RM (A) 69 64 62 57 77 74 71 66

Une étude systématique entreprise au laboratoire, de la

variation de la taille des micelles, par diffusion centrale de rayons

X, a permis de montrer que le cytochrome c apportait de l'interface et

que la quantité d'interface disponible dépendait de la concentration

en cytochrome<9a'26>, ce qui confirme les résultats de radiolyse. Le

cytochrome semble alors jouer le rôle d'un véritable cosurfactant.

1-6-3 Migration d'une protéine de l'interface vers la coeur de la micelle

Le cas de la ribonucléase A est particulièrement intéressant

puisqu'il permet de mesurer l'importance de l'état de la protéine sur

sa localisation en micelle inverse et donc sur la réactivité de 1'

enzyme dans la micelle. Le point isoélectrique de cette enzyme est à

pH = 8.5 <26)> en solution à un pH supérieur la charge superficielle
de 1' enzyme est négative, alors qu' en solution à un pH inférieur la

charge superficielle est positive. La détermination de la localisation

de la ribonucléase a été étudiée pour deux solutions, 1' une à pH = 4

(la protéine est chargée positivement) et 1' autre à pH = 9 où la

protéine est chargée négativement (il ne s' agit pas bien sur du pH

réel en solution micellaire qui, est un vaste problème, mais du pH des



41

solutions homogènes servant à la préparation des micelles). La figure
1-14 et le tableau 1-7 montrent la modification profonde de la
réactivité suivant la charge de la protéine : à pH = 4, la pente de
Ln(kq) = f(Ln(W)) est proche de -2, ce qui, d' après le modèle
cinétique, indique une localisation à l'interface, à pH = 9, la pente
de cette droite est proche de -3, ce qui indique une localisation dans
le cœur de la micelle.

Ainsi la localisation de la ribonucléase change avec la charge
superficielle de l'enzyme (figure 1-16): à pH = 4 la ribonucléase,
chargée positivement, est en interaction électrostatique avec la paroi
micellaire, chargée négativement, la ribonucléase est alors localisée
près de 1' interface (de la même manière que Cu++ était localisé à 1'
interface). A pH = 9, la charge superficielle est négative, et du fait
des répulsions électrostatiques la ribonucléase est localisée au sein
de la micelle ( de la même manière que NO" était dans le cœur). Par la
simple modification d'un paramètre, il est possible de changer la
localisation de la protéine et ainsi de changer sa réactivité vis à
vis de l'électron.

pH= 4 pH= 10

FIGURE 1-16: Variation de la localisation de la Ribonucléase en micelles
inverses d'AOT selon la charge superficielle de la protéine.
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Semi-conducteur en Micelles Inverses

Influence de la structure micellaire sur la synthèse

et la réactivité du CdS colloïdal
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I-l Introduction

L'emploi des milieux dispersés pour solubiliser ou synthétiser
in situ des microparticules, a pris un essort particulier ces
dernières années. Films de Langmuir—Blodget (1>, vésicules <2)
vésicules polymérisées(3) ou bicouches <4), ont été utilisés comme
milieu d'incorporation de microparticules colloïdales métalliques ou
semi-conductrices. Il a ainsi été possible de synthétiser de petites
particules stables et surtout de contrôler, dans une certaine mesure,
les dimensions de ces objets.

Les semi-conducteurs tels que CdS ou TiO , sont des matériaux
2

privilégiés pour ces études, et les tentatives d'incorporation dans
des milieux hétérogènes sont nombreuses <5>. Dans certains cas, les
milieux micellaires ont été employés, notamment les micelles inverses
d'AOT <6"8>. Dans ce chapitre la synthèse in situ du sulfure de
cadmium, CdS, en micelles inverses d'AOT est étudiée. Après la
caractérisation de ces matériaux, cette étude portera sur les
modifications structurales induites par la synthèse micellaire, ainsi
que les changements qui en résultent dans la réactivité du CdS,
notamment pour le phototransfert d'électron, par rapport au CdS en
milieu homogène.

1-2 Les semi-conducteurs colloïdaux : théorie et structure.

A l'état macroscopique, les semi-conducteurs forment un réseau
quasi infini d'atomes liés entre eux de manière covalente, la
principale conséquence de cette structure en réseau étendu, réside
alors dans le fait que les électrons occupent des bandes d'énergie,
caractéristiques du solide, et non plus des niveaux discrets de
l'atome ou de la molécule<9>. La figure I-l montre cet effet sur le
diagramme des niveaux d'énergie : si deux atomes A sont liés ensemble
la théorie des orbitales moléculaires prévoit un dédoublement des
niveaux électroniques, il y a alors autant de niveaux d'énergie
moléculaires que de niveaux d'énergie atomiques dans les atomes isolés
de départ. Quand le nombre d'atomes liés entre eux devient très grand
dans le solide (c'est à dire de l'ordre de N nombre d* Avogadro), il
y a alors une structure quasi continue des niveaux d'énergie
moléculaires (chaque niveau atomique donnant N niveaux moléculaires),
structure de bandes caractéristique de l'élément étudié. La différence

d'énergie entre la bande occupée la plus haute (HOMO ou bande de
valence) et la bande innocupée la plus basse (LUMO ou bande de

conduction) définit une caractéristique fondamentale de ces solides

que l'on appelle "gap d'énergie" ou "band gap".
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FIGURE I-l: Evolution des états électroniques en fonction du nombre, N, de
molécules dans le matériau (d'après la référence 23)

Pour les métaux, il y a recouvrement de ces deux bandes et la

valeur du gap est nulle, ces solides sont conducteurs, les électrons
pouvant passer facilement de la bande de valence à la bande de

conduction. Lorsqu' il n' y a pas de recouvrement des bandes, la
valeur du gap d' énergie, E„ , permet de différencier entre les
semi-conducteurs et les isolants :

- Semi-conducteurs, si E 4 3 eV
e

- Isolants, si E > 3 eV
«

Le tableau I-l, donne la valeur du gap d'énergie de quelques
semi-conducteurs courant, à l'état macroscopiqueclo>:

Tableau I-l: Gap d'énergie de quelques semi-conducteurs courant

Semi-conducteur E, (eV) \ (nm)
txc

SrTiO
3

3.2 390

TiO 3 410

CdS 2.4 520

CdSe 1.7 730

Si 1.1 1130
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L'irradiation du semi-conducteur par un rayonnement d' énergie

appropriée, \ < K , permet de promouvoir un électron de la bande de

valence à la bande de conduction. C'est cette propriété qui est

employée en photoélectrochimie: tout photon d'énergie hv > E
g,

permettra, après son absorption, de promouvoir un électron et de

transformer l'énergie lumineuse en énergie électrique et/ou chimique.

Une des utilisations les plus actives de ce type de matériaux

concerne la génération photo-induite de carburant à partir de

matériaux courants et peu cher. C'est notamment le cas des travaux sur

1' oxydation de l'eau menés avec des électrodes semi-conductrices,

TiO notamment, utilisant la jonction solide/liquide comme site

réactionnel (11). Dans ce processus il s'agit typiquement d' un
transfert électronique à l'interface semi-conducteur/liquide(12>. Dans

le cas des semi-conducteurs macroscopiques, il existe des descriptions

théoriques et expérimentales de ce transfert interfacial(:lc '13':

quand un semi-conducteur est immergé dans un électrolyte contenant un

couple redox, un transfert de charges prend place à l'interface pour

équilibrer les potentiels des deux phases (plus exactement il y a

égalisation des niveaux de Fermi dans les deux phases, solide et

liquide). Cela implique la formation d' un champ électrique à la

surface du semiconducteur et une courbure des bandes d'énergie,

selon le champ électrique créé, de l'intérieur vers la surface du

semiconducteur (figure 1-2).

Direction du champ

% i

ÛEjQ Sfc-tt

3érm ^conducteur:
typap:

niveau

RedOx

Solution

Avant le contact

A

O: ,5~cr>\ A"
.;:•:" i.&JvX

i

Région
d'espace

chargée

Après contact et équilibre électronique

Figure Hl-2 Courbure des bandes électroniques au voisinage de la jonction solide-llqulde (d'après la référence 10)

Cette courbure des bandes permet d'augmenter l'efficacité du

transfert de charge. La photoexcitation du semi-conducteur va

promouvoir un électron de la bande de valence vers la bande de
conduction, conduisant à la formation d'un "trou" positif, h+, dans la



49

bande de valence et d'un électron dans la bande de conduction, e"
Pour une bonne efficacité du système, il faut alors empêche/la
recombinaison directe électron-trou. Pour des systèmes macroscopiques
en milieu liquide,du fait des transfert de charge à 1' interface,
résultant de l'égalisation des niveaux de Fermi, le champ électrique
ainsi créé, est de caractéristique telle que, pour un semi-conducteur
dopé n ( c'est à dire rendu riche en électron par dopage avec des
donneurs d'électron), les paires h'-e^ formées lors de l'illumination
sont séparées: les trous diffusent à la surface, où l'oxydation prend
place, les électrons diffusant dans le cœur du solide (figure 1-3).
L'électron est donc localisé très près de la surface de l'électrode
(à une distance de l'ordre de 10 A) «t il peut y avoir oxydation d'une
espèce adsorbée (réduction dans le cas d'un semi-conducteur dopé p,
enrichi en capteurs d'électrons, où le phénomène est inversé).
Cependant ce champ électrique ne concerne qu'une faible épaisseur du
matériau (50 à 200 A) et seules les paires générées dans cette région
d'espace chargées pourront être séparées et donner lieu à réaction.

Les autres paires créées dans le coeur se recombinent et ne peuvent
réagir. Dans un tel système , tout le problème consiste en fait, à
obtenir une bonne séparation de charge, pour avoir le meilleur
rendement possible.

1-2-1 Cas de» semi-conducteurs colloidaux

Pour des particules subaicroniques, le mécanisme réactionel

est similaire au cas des semi-conducteurs macroscopiques, mais tout se

passe comme si l'on disposait d'une cellule photoélectrique
court-circuitée: du fait de la taille de la particule, qui est du

même ordre de grandeur que la zone d'espace chargée, la courbure de
bande, que 1' on peut calculer par la chute de potentiel à 1'
interface, sera limitée*14>:

La chute de potentiel, ÛV, entre le centre de la particule,
supposée sphérique, et la surface est donnée par :

(1)ÛV =VCr=C> "V=V "l-° W*fc*>t
E(r) est le champ électrique créé à la distance r du centre de

la particule lors du transfert de charges en solution :



(2) E(r) =
q.N.r

3.£.£„

Il vient alors:
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- N est la densité de donneurs d'électrons

- t constante diélectrique du milieu

- € constante diélectrique du vide.
o

- q charge électrique

N

(3) AV a X r2.q
œax 6.É.6 °

Or si r est petit, AV sera très petit et son influence sur

(14)la séparation de charge sera négligeable

2.k.T
r petit, équivaut à ÛV 4 , et donc:

t N '
' 12.k.T.£ ^

o

= 407

Ce qui correspond pour les densités en donneur d'électrons

courantes (1015 cm"3), à une particule d'environ 200 A de diamètre*10

La courbure de bande est alors trop faible pour assurer la séparation

de charge entre les électrons et les trous photogénérés*15>. Mais du

fait de la présence du champ électrique, on assiste à une diffusion

rapide des charges vers la surface de la particule colloïdale, où

elles peuvent réagir avec des espèces adsorbées.

Pour des particules en suspensions, la photocatalyse ou la

photosynthèse (dans le cas où la réaction envisagée est normalement

endothermique) ne pourra alors être efficace que si il y a deux

piégeurs, de trous et d'électrons, dont l'un au moins est adsorbé à

l'interface, ce qui empêchera la recombinaison de charges*13>.
Dans ces conditions, pour assurer une meilleure séparation de

charge on peut utiliser des particules métallisées avec Pt et/ou

RuO <16> ces particules agissent alors comme des cellules
photoélectriques courtcircuitées où le platine jouent le rôle de

capteur d'électrons, empêchant ainsi la recombinaison des électrons

avec les trous, ces derniers diffusant à l'interface où a lieu la

réaction (figure 1-3).
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«-RuO,

H.O

Figure Hi-3 Exemple de photoréduction de 1eau sur des particules
colloïdales semi-conductrices métaltsées (d après la référence 29).

Heureusement, la nature même du matériau ralenti la

recombinaison des charges en offrant des sites de piégeage des
porteurs en surface :

Dans la réaction de réduction de l'eau par des colloïdes
semi-conducteurs:

2e" + H 0
2

H + 2 OH"
2

Il est nécessaire d'utiliser deux électrons délivrés par le
substrat, ce mécanisme suppose une interaction de la particule avec au
moins deux photons. Or le temps entre deux absorptions successives
d'un photon par une particule colloïdale peut être long (de l'ordre
de 100 |j.s *15>), le fait que ce transfert à deux électrons puisse
apparaître avec un rendement quantique parfois conséquent suggère qu'
il existe sur la particule, un mécanisme de stockage des électrons*17)
Ceci permet en fait de s'affranchir de l'utilisation de dépôts
métalliques pour renforcer les rendements de réactions: la séparation
de charge s'effectue par piégeage en surface ou au voisinage de la
surface de la particule.

Mais les plus récents développements dans le domaine des

petits semi-conducteurs colloîdaux sont l'effet de quantification de
taille*la> et les effets d'optique non linéaire*19>. Dans le premier
cas, il s'agit en fait de la transition des propriétés semi-
conductrices caractéristiques du solide macroscopique, vers des
propriétés moléculaires caractéristiques des édifices supra-
moléculaires, transition qui s' accompagne d' importants changements
dans les propriétés optiques et photocatalytiques du semi-conducteur.
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1-2-2 Effet quantique de taille

La première observation de cet effet est relaté par L.E.Brus

pour du sulfure de cadmium colloïdal dans l'acétonitrile*18): alors

que CdS est normalement jaune-orange, la couleur de la solution

colloïdale devient progressivement jaune-vert, lorsque la taille des

particules en solution décroit, jusqu'à devenir finalement incolore.

Simultanément le spectre d'absorption laisse apparaître des pics et

une structure absente de l'absorption du CdS massif (figure 1-5). Cet

effet se retrouve en fluorescence où 1' on observe un déplacement

similaire, vers le bleu, des bandes d'émission.
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FIGURE 1-4 Variation dû spectre d'absorption du CdS colloïdal, pour

différentes taille de particules, (d'après la référence 15)
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Ces serai-conducteurs de très petites tailles, "Le monde des

dimensions négligées" selon Henglein*17), sont maintenant abondamment
étudiés C5'13-19), et l'effet quantique de taille a suscité de

nombreux traitements théoriques notamment par les équipes de Brus et

Henglein*ia"24). En effet outre les propriétés photocatalytiques ou

photosynthétiques de ces particules colloïdales, leur étude peut

fournir des informations importantes sur les conséquences physiques et

chimiques de la transition entre des molécules individuelles, plus
exactement des "clusters moléculaires"*5>, présentant un certain degré

de coopérativité, et des matériaux cristallins macroscopiques. Ces

très petites particules sont souvent appelés matériaux-Q*22), la
lettre Q caractérisant le fait que ces matériaux différent tant par

leurs propriétés optiques, que catalytiques du solide macroscopique.

L'effet quantique de taille est généralement décrit par le

concept bien connu en mécanique quantique de "la particule dans une

boîte": l'électron et les trous positifs sont confinés dans un puit de

potentiel de petite dimension, ce qui conduit à une quantification des
niveaux d'énergie pour ces petites particules, alors que pour les
matériaux macroscopiques les niveaux d'énergie constituent un

continuum virtuel en bande de valence et bande de conduction

Typiquement ce phénomène survient lorsque la particule à une taille
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comparable à la longueur d'onde de de Broglie des porteurs de charge.
Pour bien comprendre cet effet, il faut revenir sur le

développement de la structure de bande en fonction de la taille des
clusters, tel que le fait Brus *23>, à partir des concepts de la
théorie de la valence chimique développés, dans un premier temps pour
les polyènes, puis pour des matériaux hybrides sp3, tel que les
semi-conducteurs type I-2I dont fait partie le CdS:

Résolu dans l'approximation de Hùckel, l'Hamiltonien des
orbitales moléculaires II d'un polyène comme C H est donné par:

5 7 *

e p 0 0 0

P e p 0 0

0 p e p 0

0 0 p e &

0 0 0 3e

e est l'énergie des orbitales atomiques p, et 6 l'énergie de
recouvrement avec le plus proche voisin (orbitales d'échanges)

Les valeurs propres d'un tel halaitonien sont alors données par:

(5) E(J,N) =e+ 2p.cos| — |
N+l

où N est le nombre de carbone dans le polyène et J un nombre quantique

Lorsque N + oo, le nombre de niveaux d'énergie du polyène devient
infini et l'on obtient une structure de bandes. Le terme en cosinus

peut alors être approché par 1 + x2 , avec x = —'— « 1
N+l

L'expression (5) devient alors :

(6) B(J,N) = e + 26 +
ô.l^.J2

(N+l)2

Si on définit une masse effective de l'électron, a* , telle que

*2
(7) m*=

2.6.a2
où a est la longueur de la liaison C-C

il vient alors:

£2#1ç2.j2
(8) E(J,N) = e + 26 + • avec L = (n+l).a, longueur

* T22.a*.L

de chaîne



54

C'est une expression de l'énergie très similaire, pour la dépendance

en J et en longueur de chaîne L, à celle d'une particule dans une

boîte *9>. La relation (8) traduit alors le fait que l'énergie de

l'électron sur une chaîne de longueur finie L, est l'énergie du bas de

la bande, e + 26, augmentée d' un terme de localisation. La "masse" de

1' électron est la masse effective, m*, qui dépend de 6 : un

recouvrement important des orbitales moléculaires se traduira par une

faible masse effective, souvent beaucoup plus faible que celle de

l'électron, ce qui implique alors une approche très lente des plus bas

niveaux de la bande d'énergie lorsque la longueur de chaîne, c'est à

dire N, diminue.

Ces résultats se retrouvent dans une structure de bandes à

trois dimensions : par exemple le CdS a une large bande de conduction

et une petite masse effective, m*= 0.18 m , ceci implique que dans
ces matériaux le bord de la bande est atteint très lentement en

fonction de la taille de la particule, alors qu' il le sera très

rapidement avec un semi-conducteur comme TiO , où m* = 8 me. Ce
semi-conducteur présentera beaucoup plus rapidement, lorsque sa taille

varie, une structure continue des états d'énergie près des limites de

la bande au contraire du CdS. La figure I-l, illustre cet effet, en

racourcissant la chaîne, donc la taille , les niveaux d'énergie se

déplacent des bords de la bande vers le centre, en même temps que les

niveaux disparaissent du centre de la bande. On perd donc

progressivement la structure continue de la bande d' énergie au fur et
à mesure où la taille des particules semi-conductrices diminue et ce

d' autant plus facilement que la masse effective de l'électron est

petite. De plus Brus montre que du fait du caractère non liant des
fonctions d'ondes près du centre de la bande d'énergie, les niveaux

d'énergie proches du centre sont insensibles à la taille physique, N,

alors que ceux proches du bord de la bande y sont très sensibles. Les

transitions optiques mettant en jeu des niveaux prés du bord de la

bande, c'est à dire pour des photons d'énergie proche du gap, seront

donc très sensibles à la taille physique des particules concernées,

nul mil ml dans le cas du CdS, alors que les transitions plus éloignées

mettant en jeu des niveaux plus profonds, près du centre des bandes,
seront relativement peu modifiées. Le seuil d'absorption est donc très
lié à la taille du semi-conducteur, alors que le reste du spectre

est moins perturbé. Cette dépendance de l'absorption avec la taille
des particules, due à une modification de la structure de bandes du
semi-conducteur, constitue l'effet quantique de taille. Il s'agit là
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d'un moyen pratique de détermination de la taille des colloïdes

semi-conducteurs en solution. Ainsi il peut y avoir dans de très

petits cristallites (typiquement d'une taille de l'ordre de 20 à 40 A

de diamètre) des transitions discrètes entre niveaux d'énergie
localisés près des limites de bandes*22>, comme cela a été observé

pour des produits du type IHE tel que PbS*24>, ZnSe*25> ou CdSe*26).

Le spectre d'absorption des semi-conducteurs colloîdaux du

type H—21, tel que CdS, sera donc caractérisé par deux faits marquants
(figure 1-4):

- Le déplacement du seuil d'absorption vers les grandes

énergies, lorsque la taille des particules diminue.

- La présence dans le spectre de pics d' absorption

caractéristiques de transitions optiques entre niveaux d'énergie

localisés près des limites de bandes, c' est à dire juste après le

seuil d'absorption. Le spectre d'absorption relevé loin du seuil

est lui relativement insensible à la taille des particules en

solution (transition entre état non liant de la bande de valence et

de la bande de conduction).

Henglein *19> ou Schmidt*27>, en traitant la paire de porteurs
de charge (e~, h+) créée lors de l'absorption de lumière, comme un

exciton parviennent à des résultats très similaires, l'effet quantique

de taille étant reliés à la variation des niveaux d' énergie des états

excitoniques dans une particule de CdS, en fonction de sa taille. Ces

modifications sont liées, elles aussi, à la modification de la

structure de bandes, et se traduisent par un déplacement vers le bleu

du spectre d'absorption et l'apparition de transition discrète

attribuée à une transition excitonique.

Tous ces modèles permettent de bien comprendre l'origine de

l'effet quantique de taille , on dispose alors d'une véritable abaque
liant le seuil d'absorption, déterminé par spectrophotométrie UV-Vis,

et la taille des particules (figure 1-5)
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FIGURE 1-5: Variation de la longueur d'onde du seuil d'absorption de CdS,

en fonction du diamètre des particules (d'après la référence 15).

Une autre conséquence de la modification de la structure de

bande est, qu'après absorption de lumière, les électrons promus dans

la bande de conduction pourront être à un potentiel plus négatif et

les trous de la bande de valence, à un potentiel plus positif que dans

le cas des matériaux macrocristallins. Il est alors possible

d'envisager des réactions d'oxydoréduction qui serait impossible avec

le semi-conducteur macroscopique. De tels effets chimiques, dus à

l'effet quantique de taille, ont déjà été observés: c'est le cas de la

formation d'hydrogène obtenue en illuminant des colloïdes de PbSe et

HgSe, et de la réduction de CO sur CdSe lorsque la taille des

particules est inférieure à 50 A*28). Ces réactions n'ont pas lieu

sur des particules plus larges en suspension et traduisent bien les

conséquences sur la réactivité de la structure physique des matériaux.

De même les petites particules de CdS, catalysent la formation de 1'

hydroperoxyde (CH ) C(0H)00H, quand elles sont éclairées dans une

solution aérée de propanol-2 alors que de plus grandes particules sont

inactives*21*.

1-2-3 Effet d'optique non linéaire

Un autre aspect prometteur de ces matériaux est apparu

récemment dans les propriétés d'optique non linéaire que présentent

certains semi-conducteurs colloîdaux de très petites tailles comme le

CdS*19). Il a en effet été montré que l'énergie des états excitoniques

générés par la lumière ne dépend pas seulement de la taille de la

particule, mais aussi des excès de porteurs de charges (trous ou

électrons ) présent sur la microparticule. Ces porteurs de charges en

excès produisent un fort champ électrique dans la particule qui peut
ainsi polariser l'exciton (e",h+) photogénéré. Ce processus modifie
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l'énergie du plus bas niveau excitonique, qui est accrue, ce qui se

traduit par un déplacement vers le bleu du seuil d'absorption,

indépendamment des variations dues à la taille des particules. Cet

effet, obtenu avec un excès d'électron produit par radiolyse puisée,

conduit donc à des changements du spectre d'absorption près du seuil,

effet relativement important qui permet d'envisager l'étude et

l'utilisation des propriétés d'optique non linéaire de ces petites
particules.

Les colloïdes inorganiques offrent ainsi de grandes

potentialités pour la photochimie :

- Ces particules semi-conductrices sont des sensibilisateurs

et des catalyseurs pour les réactions photochimiques initiées par les

charges créés par absorption de la lumière (5>29-31>. Ces réactions

sont similaires à celles observées sur des électrodes macro

cristallines et permettent de parler pour ces systèmes de

microélectrodes en solution.

- Ces très petites particules ont des propriétés optiques et

catalytiques très différentes de celles des matériaux

macrocristallins. Ces différences étant dues à l'effet quantique de

taille provenant du confinement dans un espace restreint des charges

créées par l'absorption de la lumière.

- Il y a un changement des propriétés optiques de la particule

dû à la présence de charges en excès à la surface, effet d'optique non

linéaire qui ouvre de nouvelles voies d'investigations pour ces

systèmes.

1-3 Semi-conducteurs en micelles inverses d'AOT

1-3-1 Synthèse in situ de CdS en micelles inverses d'AOT

La synthèse du CdS en micelle se fait par le mélange de deux

solutions micellaires contenant les réactifs (cf annexe I). Une

solution homogène stable est alors obtenue dont la couleur varie,

selon les conditions expérimentales, entre le jaune-orange et

l'incolore. La synthèse des solutions aqueuses est réalisée selon le

même principe à partir de deux solutions salines de CdNO et Na^S.
3 2

Le spectre d'absorption du produit obtenu (figure 1-6) est

identique à celui du CdS colloïdal publié dans la littérature*5'16,19)

La synthèse micellaire est parfaitement reproductible et ne nécessite

pas, comme d'autres techniques, de refroidissement ou de dégazage.

Elle a aussi l'avantage d' être très simple d' emploi, contrairement
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aux techniques utilisant H,S comme réactif. Différents facteurs jouent

sur la taille des colloïdes formés et les spectres de photoabsorption

du CdS ont été enregistrés en milieu micellaire ou aqueux, avec ou

sans agent protecteur (1' hexamétaphosphate de sodium, HMP) et pour

des excès de réactifs ( X = [Cd++]/[S=]); X = 5$, excès de sulfite, ou

X =2, excès de cadmium. La figure 1-6 montre les différents aspects

pris alors par le spectre d'absorption de CdS en micelles inverses

d'AOT ou dans l'eau. Il est immédiat de constater l'importance des

conditions de synthèse sur la structure et notamment la taille des

particules produites : le seuil d'absorption, (déterminé graphiquement

sur les spectres), est déplacé vers le bleu, effet d'autant plus

important que la teneur en eau de la micelle, et donc la taille, est

petite (tableau 1-2). En milieu micellaire la présence d'agent

protecteur se traduit aussi par un décalage vers le bleu du seuil

d' absorption (tableau 1-2 et 1-3), de même que la présence d'un

excès de cadmium lors de la synthèse. Ainsi trois facteurs influent

sur la taille des colloïdes: le rapport X, la présence de HMP, et le

rapport en eau W.

Tableau 1-2: Variation du seuil d'absorption, \ „ , avec W et X et en
™ a ds

présence de IMP.

W X [CdS].10s (M/L) K*,. («•)a os
Eff (eV) AE (eV)

8

5 2
0.5

6
6

350

400

3.54

3.10

1.14

0.7

10
2

0.5
6
12

405

460

3.06

2.70

0.66

0.30

20
2

0.5

12 410 3.02 0.62

30
2

0.5

12

12

415

470

3.00

2.64

0.6

0.24

40
2

0.5

12

12

415

480

3.00

2.60

0.6

0.2

50
2

0.5

12 420 2.95

0.55

* la concentration en HMP est identique à celle du CdS

* E est la valeur du gap d'énergie déterminée à partir de X
abs
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Tableau 1-3: Variation du seuil d'absorption \ , avec W et X et en
abs

absence d'agent protecteur.

W X [CdS].10 5 (M/L) K (nm)
abs

Ea (eV) AE (eV)
g

5 2
0.5

6
6

420

430

2.95

2.88

0.55

0.43

10
2

0.5
6
6

435

470

2.85

2.64

0.45

0.24

20
2

0.5

12

12

435

490

2.85

2.53

0.45

0.13

30
2

0.5

12

12

440

490

2.80

2.53

0.40

0.13

40
2

0.5

12

12

445

490

2.78

2.53

0.38

0.13

50
2

0.5

12

12

450

490

2.75

2.53 0.13

Les trois effets se conjuguent notamment dans le cas des très

petites micelles , W = 5 avec HMP et X = 2, où l'on observe le

déplacement hypsochrome le plus important par rapport au 3euil

d'absorption du CdS massif, proche de 520 nm, qui correspond à la

valeur classique du gap d'énergie qui est de 2.4 eV. Pour W = 5, une

augmentation du gap de plus d'un eV est obtenue, ce qui illustre

l'ampleur de l'effet quantique de taille. A l'inverse cet effet est

tout à fait négligeable dans le cas de grandes micelles en absence

d'agent protecteur et en présence d'un excès de sulfite (W = 20-50, X

= 0.5) (tableau 1-3). Le déplacement du seuil d'absorption se

traduisant par une décoloration progressive de la solution de CdS.

L'effet hypsochrome résulte en fait de l'élargissement du gap

d'énergie, lié à la modification de la structure de bande, lorsque

l'on passe d'une structure macroscopique, caractérisée par un gap de

2.4 eV, à une structure microscopique. On remarque aussi l'apparition

de transitions discrètes vers les niveaux excitoniques les plus

proches, généralement vers 335 nm ou 390 nm pour les colloïdes les

plus petits. La synthèse de CdS en micelles inverses d'AOT se traduit

donc par un effet quantique de taille relativement important. La

taille des CdS synthétisés, (obtenue à partir des courbes théoriques

liant le seuil d'absorption à la taille du CdS, (figure 1-5) dépend

étroitement de la teneur en eau des micelles d'AOT (figure 1-7).
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FIGURE 1-7: Variation du rayon du CdS colloïdal avec la teneur en eau W

en absence de HMP: (a) X=2 ; (•) X=0.5

en présence de HMP: (o) X=2 ; (•) X=0.5

Dans tous les cas le rayon croit rapidement avec W pour

atteindre un palier. En opérant avec un excès de Cd++, on obtient les

plus petits colloïdes et leurs tailles, en milieu micellaire, reste

toujours inférieure à celle atteinte par CdS dans l'eau dans les mêmes

conditions. A l'opposé, un excès de sulfite conduit à la formation de

colloïdes dont la taille est très rapidement la même dans l'eau et en

micelle. L'effet du HMP, est moins important que l'influence du

rapport X, l'impact étant néanmoins plus évident pour X = 2 que pour X

= 1/2 . Pour W = 5 et W = 10, c'est alors la taille de la micelle qui

semble contrôler la. taille des particules de CdS, le rapport X et le

HMP influant peu sur la croissance des agrégats de CdS.

Trois effets semblent donc régir

synthétisés en micelles inverses d'AOT:

la taille des colloïdes

- La taille des micelles hôtes : plus elle est petite plus la

particule formée sera petite.

- La présence d'un excès de cadmium qui favorise dans tous les

cas la formation des petits colloïdes, l'effet étant cependant très

amoindri pour W < 10.

- La présence d'un agent protecteur comme HMP, qui favorise la

formation et la conservation des petits colloïdes, mais là encore
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l'effet est très faible pour W 4 10.

1-3-2 Photodissolution du CdS en micelles inverses d'AOT

La corrosion est un des facteurs limitant pour l'utilisation

du CdS dans les systèmes de conversions de l'énergie <32). Le CdS
colloïdal est lui aussi soumis à un processus de photodissolution en

présence d'oxygène, selon le schéma suivant<17>:

CdS +2 0.

hv

-t Cd++ + S0=
4

La cinétique de ce processus peut être influencée par des
composés présents dans la solution à de faibles concentrations <33>,
notamment pour les espèces adsorbées à la surface du CdS colloïdal.

Dans l'eau, en présence de HMP et après désoxygénation de la

solution, il n'y a pas de photocorrosion du CdS, de même en présence
d'oxygène, sous l'effet du HMP, le processus est ralenti<33>. Afin de
tester l'efficacité de la protection apportée par les micelles

inverses d'AOT, le comportement du CdS synthétisé in situ, a été
observé sous irradiation, en absence d'HMP et pour un excès de Cd ,

(figure 1-8 et tableau 1-4).

Tableau 1-4: Photocorrosion du CdS, X = 2, en micelles inverses d'AOT

W D0t=0
360 na

D0t=3h
360 na

X disparition
seuil

Xt =3h
seuil

A\ (nm)

5 0.11 0.11 0 430 440 +10

10 0.18 0.11 39 435 425 -15

20 0.18 0.065 72 435 415 -20

30 0.15 0.065 57 440 420 -20

40 0.17 0.078 54 445 420 -20

50 0.19 0.07 63 450 415 -35

- \ représente le seuil d'absorption du CdS en micelles (en nm)
seuil

Pour W £ 20 ces résultats sont très similaires à ceux obtenus

par Henglein<17), pour les solutions aqueuses de CdS : on observe un
déplacement du seuil d'absorption vers le bleu, lors de la corrosion,
ainsi qu'une diminution très importante de la densité optique à 360
nm, ce qui traduit une forte diminution de la concentration et de la
taille des agrégats.

Au contraire pour W 4 10, lorsque la taille du o*ur aqueux est
similaire à celle des particules de CdS, il n'y a pas de diminution
de la concentration en CdS, après 3 heures d'irradiation et une légère
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Figure in-8 pnotocorrosion du CdS en micelles inverses d'AOT, sans hmp
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augmentation du seuil d'absorption est observée. Les petites micelles
jouent ainsi un rôle de protection pour le CdS.

Il en est de même pour la position du pic excitonique avant
et après l'irradiation (tableau I~5). Comme pour le seuil

d'absorption, un effet hypsochrome est observé sur le pic, dû à un
déplacement de 0.15 eV du plus bas niveau excitonique du CdS. Aucune
modification de l'absorption n'est constatée pour W = 5 et elle est
relativement peu importante pour W = 10.

Tableau 1-5: Position du pic excitonique du CdS lors de l'irradiation
CdS, X = 2, AOT = 0.1 M

W \t=0 (nm)
max

\t=3h (nm)
max '

â\ (nm)

5 360 360 0

10 380 375 -5

20 380 365 -15

30 380 365 -15

40 380 365 -15

50 380 365 -15

Il a été

dissout dans la

désoxygénant les

s'adsorbent à la

prioritairement*34 >

1-3-3 Discu—ion

montré que la photocorrosion est due à l'oxygène

solution. Ce processus peut être bloqué en
solutions ou en introduisant des espèces qui

surface de la particule et qui seront oxydées
. Cependant, on constate que la synthèse in situ du

CdS dans de très petites micelles inverses d'AOT inhibe la

photocorrosion bien que la solution ne soit pas désoxygénée.

La synthèse de CdS en micelles inverses d'AOT, conduit à la

formation d' agrégats stables de très petites tailles. Cela se

traduit, aux très faibles teneurs en eau, par un effet quantique de
taille très important et inégalé en synthèse homogène. Ceci résulte

d'une perturbation de la structure de bandes due aux confinement des

porteurs de charge dans un espace très restreint. Il ne s'agit plus

alors, à proprement parler, de semi-conducteur macrocristallin

présentant une structure continue des niveaux d'énergie dans la bande

de conduction et dans la bande de valence, mais d* un édifice

moléculaire constitué de quelques dizaines de CdS(5 >, conservant

certes une structure de bandes, mais qui près des bords n'est plus

continue : il y a alors augmentation du gap d'énergie et apparition de
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transitions discrètes qui structurent le spectre d'absorption (cf
paragraphe 1-2-2). Il présente près du seuil d' importantes
modifications: un effet hypsochrome qui s'étend sur près de 100 nm, et
des pics excitoniques (figure 1-6).

Les conditions de synthèse, au premier rang desquelles figure
la taille des micelles, influent fortement sur la production et la
stabilisation des très petits colloïdes (CdS-Q). Une forte corrélation

entre les dimensions de la micelle est celles du CdS-Q est observée,
comme le montre la figure 1-9:

S
T3

55
O
>-

<

RAYON MICELLAIRE (A)

FIGURE 1-9: Variation du rayon des agrégats de CdS avec la taille des

micelles inverses d'AOT. X=2, [AOT]=0.1 M.

Il y a donc un rapport très étroit entre la structure

micellaire et celle des particules synthétisées. L'utilisation des

micelles inverses d'AOT permet alors de contrôler la taille des

agrégats formés. Mais peut-on réellement parler d'effet micellaire

sur la synthèse ou faut-il y voir un effet de protection comme celui

attribué à l'hexamétaphosphate ?

Dans toutes les synthèses en milieu aqueux, il est nécessaire,

si l'on veut éviter la précipitation, d' utiliser un agent de

protection qui bloque le processus de vieillissement*32). Sans HMP, le
CdS s'agrège rapidement et précipite. Ce rôle protecteur s'explique

par la très forte influence du HMP sur la vitesse de croissance du

CdS, du fait de la forte adsorption du Cd ** sur les anions
polyphosphates*34 -1 :

- Pour un rapport AMP/Cd** bas la plupart du Cd++ est libre,

et l'on obtient une très large distribution en taille des agrégats

formés durant la réaction puis un vieillissement rapide au profit de

larges particules.
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- Pouf un rapport HMP/Cd++ de l'ordre de 0.5, il y a un fort

pourcentage de Cd *+ pris dans une matrice de HMP, la croissance des
agrégats est uniforme et le vieillissement bloqué.

- Pour un rapport HMP/Cd++ > 0.5, la plupart du Cd++est pris
dans la matrice mais les concentrations locales sont moins élevées, ce

qui conduit à une distribution plus large de la taille des objets, qui

sont néanmoins stabilisés.

Le facteur important pour la détermination de la taille des

espèces est donc le rapport de la vitesse de nucléation (création des
centres de croissances) et la vitesse de croissance des agrégats,

plus ce rapport est élevé, plus la formation des petits agrégats est
favorisée <34>. C'est ce que réalise le HMP en interagissant avec l'un
des réactifs. En ce qui concerne l'AOT, par la méthode cinétique de
localisation développée dans le chapitre I, il a été montré (figure
1-10) que la constante de vitesse de la réaction de l'électron hydraté
sur les ions cadmium, k , dépendait de VT2, les ions Cd** sont donc
localisés près de l'interface par des interactions électrostatiques.
On retrouve ainsi une interaction entre Cd ++ et l'AOT, similaire à

celle qui existe avec l'HMP. La synthèse micellaire en présence d'un
excès de cadmium se traduira alors par une augmentation du

vitesse de nucléation
rapport — . et donc par la formation de très

vitesse de croissance

petits colloïdes, que l'on soit en présence ou en absence d'un autre
agent protecteur. Un double effet de protection peut donc expliquer la
très petite taille des CdS synthétisés en milieu micellaire, pour
X = 2 : d'une part l'effet de HMP et d'autre part celui de l'AOT.
Cette stabilisation des petits colloïdes par l'AOT est clairement

visible sur la figure 1-6 où l'on peut voir la structuration et le
déplacement du spectre d'absorption du CdS en micelles, en présence ou
en absence de HMP, et dans l'eau. On remarquera que l'absorption dans
l'UV est peu modifiée, ce qui correspond à une faible perturbation du
centre des bandes de conduction et de valence, alors que les
zones près du seuil sont beaucoup plus sensibles aux variations de
taille du CdS<18,23). Le pic excitonique est nettement visible, en
milieu micellaire, et l'on peut constater son déplacement avec la
taille de la particule, ce qui correspond à une augmentation de 1*
énergie du plus bas niveau excitonique lorsque la taille
diminue <27>. L' absence d' interactions entre d'une part, l'AOT et
le HMP, et d'autre part les ions sulfite, S=, localisés dans le
coeur de la micelle, contribue à diminuer la vitesse de nucléation,
ce qui peut expliquer la plus grande taille des particules
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obtenues pour X =0.5 (typiquement dans l'eau Rcdg = 27 Â pour X = 2
et R = 40 A pour X = 0.5) et le fait qu' il n'y a pas de

CdS

différence de taille avec les CdS dans l'eau. Les micelles inverses

contribuent alors uniquement à stabiliser les colloïdes formés. On

voit alors que pour W > 20, la présence d'ions en excès influe

considérablement sur la taille des agrégats :

-Pour X = 1/2 (excès de sulfite), il n 'y a pas ou peu

d'interaction entre les réactifs et la paroi micellaire, la-vitesse de

nucléation est vraisemblablement peu modifiée, seule la synthèse in

situ en micelles limite la vitesse de croissance et globalement de

gros colloïdes sont obtenus.

-Pour X = 2 (excès de cadmium), la vitesse de croissance subit

toujours l'influence de la structure micellaire, mais en plus les

interactions entre la paroi micellaire et le Cd*+ augmentent la

vitesse de nucléation ce qui entraîne la synthèse de plus petits

agrégats.

La situation est tout autre pour les très petites micelles

d'AOT (W 4 10). Les agrégats obtenus sont alors de tailles

supérieures ou similaires à celle des micelles hôtes (figure 1-9). De
plus il n'y a pas alors d'effet prononcé du rapport X ou de la

présence de HMP sur la taille des particules formées (figure 1-7). Il
est alors possible de parler d'un effet micellaire direct sur la

synthèse de CdS, c'est la taille de la micelle et elle seule qui
détermine la taille du CdS-Q. Il est à noter que l'on retrouve ici une

transition déjà observée pour un grand nombre de propriétés des

micelles inverses d'AOT à W = 10, il n'y a pas d'explication précise

de cette limite, mais il est probable que la nature de l'eau, qui est

alors complètement prise pour l'hydratation des têtes polaires de
l'A0T<35> n'y soit pas complètement étrangère.

Un des problèmes inhérent à la synthèse des très petits

colloïdes est la stabilité et le vieillissement des microparticules

formées. En solution homogène, la taille des cristallites est

déterminée par la cinétique de la réaction de synthèse*36) et une fois
formées leurs stabilité est principalement influencée par un

équilibre dynamique entre l'agrégat et les ions en solutions :

(CdS) S Cd++, + S"
v 'ag sol sol

Equilibre qui est fonction de la quantité de réactifs en excès, d'une
part, et de la taille des cristallites d' autre part. Les milieux
polaires favorisent la dissolution des agrégats formés <5 J, les



66

petits cristallites sont thermodynamiquement moins stables que les

gros, les ions dissout se recristallisant plus facilement sur les gros

agrégats *38). Pour prévenir ce processus, connu sous le terme de
vieillisement d'Ostwald (Ostwald's ripening), on peut utiliser soit

des solvants de faible constante diélectrique, comme l'acétonitrile ou

le propanol-2*20,37), soit des produits protecteurs dont le rôle est
de bloquer la redissolution comme 1'hexamétaphosphate de sodium,

(NaPO ) <34>. il est clair ici que les micelles inverses d'AOT
3 o

offrent aussi une protection vis à vis de la photocorrosion du CdS

et l'on retrouve alors la distinction entre petites et grandes

micelles inverses d'AOT. Pour W > 10, il n' y a pas de réelle

protection du moins est-elle équivalente à celle offerte par

1'hexamétaphosphate. Par contre à W = 5, une absence complète de

photocorrosion est constatée, et les solutions peuvent être conservées

plusieurs jours à la lumière, sans qu'il y ait une modification

notable de la photoabsorption. Non seulement la micelle contrôle

complètement la taille des colloïdes synthétisés, mais encore elle

bloque la photocorrosion. Cette protection est beaucoup plus efficace

que celle offerte par HMP, qui lui est incapable de bloquer la

photodissolution. A W = 10, la situation est intermédiaire: la

protection est plus importante que celle du HMP, mais il n'y a qu'un

ralentissement de la corrosion.

1-4 Photoluminescence de CdS en micelles inverses

Pour aborder la réactivité du CdS en micelles inverses, et

.donc les phototransferts d'électrons à l'interface eau-CdS, il est

nécessaire de mieux connaître cette interface. A cet égard la

photoluminescence, parce qu'elle est très sensible aux états de

surface est un outil de choix*38>. Des études déjà entreprises sur le
CdS colloïdal*1S'37-41>, il ressort que la luminescence est :

- Très faible

- Très sensible aux conditions de synthèse

- Très sensible aux espèces adsorbées à la surface des

particules.

f-A-1 g»i««iwn de fluorescence

Comme pour les spectres d'absorption, les conditions

expérimentales influent beaucoup sur la fluorescence (présence de

polyphosphates, excès de Cd++, excès de S*, teneur en eau des
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micelles) (figure I-ll). La fluorescence de CdS a donc été étudiée

dans différentes conditions (tableau 1-6): en présence d'un agent
protecteur, HMP,avec un excès de cadmium, X = 2, avec un excès de

sulfite, X = 1/2,et pour une teneur en eau variable, 5 4 W 4 50

Tableau 1-6: Fluorescence de CdS en •icelles (X = 370 nm)
• xc

w HMP X \"a* (nm)
ea ♦, v.10-2 (cm-1)

5 oui 2 470 0.24 60

5 oui 0.5 530 0.1 70

5a non 0.5 530 0.02 65

10 oui 2 500 1 57

20 oui 2 506 0.25 58

30 oui 2 503 0.21 55

30 non 2 450 et 550 0.01 —

40 oui 2 510 0.19 57

40 oui 0.5 450 et 650 1.5 10"3

50 oui 2 500 0.16 57

* \max correspond au maximum de l'émission

* <$ est le rendement relatif de fluorescence
F

* v est la largeur à mi-hauteur de la bande d'émission

a- K = 530 nm
exe

La comparaison est faite avec le CdS colloïdal en milieu

aqueux (tab1eau 1-7):

Tableau 1-7: Fluorescence de CdS dans l'eau (X = 370 nm)
•— «xc

tmjD
nnr X \mm* (nm)

ea *p v.10"2 (cm-1)

non 2 450 et 710 1.5 10"3

non 0.5 450 et 650 2 10"3 __

oui 2 530 0.03 64

Plusieurs remarques peuvent être faites à la lecture de ces

résultats :

I-Dans l'eau:

-Pour X = 2, avec HMP, la fluorescence est caractérisée par

une seule bande de faible intensité et dont le maximum varie avec la

longueur d'onde d'excitation (tableau 1-8).
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-Pour X = 2, sans HMP, la fluorescence est très différente
puisque que l'on observe deux bandes, dont l'intensité est 10 fois
plus faibles qu'en présence de HMP, l'une centrée à 470 nm et l'autre
à 650 nm (figure I-ll-A)

-Pour X = 1/2, on retrouve une fluorescence similaire à celle

obtenue précédemment qui se caractérise par deux bandes et une très
faible intensité.

g-En micelles inverses d'AOT pour W » 20:

-Pour X = 2, avec HMP, lorsqu'il y a un excès de cadmium, la
fluorescence est caractérisée par une bande intense (10 à 30 fois plus
forte que celle observée dans l'eau dans des conditions similaires)
bande centrée aux environs de 500 nm et dont le maximum se déplace
vers les grandes longueurs d'ondes lorsque la taille des micelles

augmente. De même la bande se déplace vers le rouge lorsque la
longueur d'onde d'excitation augmente, l'amplitude de ce déplacement
étant proportionnelle à la teneur en eau (tableau 1-8). En absence de
HMP, on retrouve la fluorescence observée dans l'eau pour X=l/2.

-Pour X =1/2, la fluorescence est très proche de celle

observée dans l'eau: elle se caractérise par deux bandes de faibles
intensités, l'une centrée à 470 nm et l'autre, plus ou moins inhibée,
vers 650 nm (figure I-ll-D)

I-Pour les très petites micelles W 4 10:

Quelles que soient les conditions opératoires, une seule bande

de fluorescence est obtenue. Elle est centrée à 470 nm pour X=2 et
530 nm pour X=l/2, le rendement de fluorescence étant deux fois plus
élevé dans le premier cas. En absence de HMP et pour X=l/2 le
rendement de fluorescence est divisé par 10. (figure I-ll-B)

Tableau 1-8: Variation du maximum de la fluorescence de CdS avec X
• xc

(W variable, X = 2, avec HMP, [CdS] = 1.3 lO^mole.r1 )

Milieu AOT W=10 AOT W=30 AOT W=45 H20

\xc (nn) 330 370 400 370 400 420 370 400 440 370 400 440

X"x (nm)
ea

505 505 525 515 540 560 500 520 605 545 605 640
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D'une façon générale, lorsqu'une bande unique est observée, sa

forme reste inchangée, ce qui montre que la nature des émetteurs est

identique *41). Le tableau 1-8 montre que plus la micelle est grande

plus l'amplitude de variation du maximum est grande, mais la bande est

toujours plus étroite en micelle que dans l'eau.

1-4-2 Discussion

La fluorescence du CdS colloïdal est généralement attribuée à

une recombinaison des paires électrons-trous créées lors de la

photoabsorption*42). Deux types de fluorescence ont été décrits :

- Une recombinaison radiâtive directe des porteurs de charge

correspondant à une émission à 470 nm, par nature cette luminescence,

de très faible intensité, est insensible à la taille des particules.

- Une fluorescence due à la recombinaison de charges

faiblement piégées en surface, avec une charge dans un piège plus

énergétique dû aux défauts de la surface du cristal**1). On observe
alors une bande unique qui est très sensible à la densité des défauts

en surface ainsi qu'à la taille de la particule. La présence d'un

excès de Cd+ + favorise probablement la création de nombreuses vacances

de soufre qui agissent alors comme autant de pièges à électrons ce qui

entraîne une exaltation de la fluorescence*4l) :

Ces pièges sont très profonds et peuvent ainsi extraire un

électron de la bande de conduction pour former un centre F :

V «s V* + e"
s s bc

La photoluminescence provenant de la recombinaison avec un trou:

V + h* —• V! + hv
S 9

L'addition de cadmium, augmente le nombre de vacances de

soufre et donc le rendement de fluorescence. Au contraire un excès de

soufre se traduira par un piégeage des trous selon le schéma

suivant*38):

h+ + S= —• S"

Processus qui entre en compétition avec la recombinaison

radiative, il en résulte alors une diminution du rendement de

fluorescence.
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Dans l'eau

Pour X=0.5, la bande observée à 470 nm est la bande de

recombinaison directe dont l'intensité est très faible. La bande vers

650 nm est sensible aux espèces adsorbées à la surface et pourrait

donc mettre en jeu des charges piégées sur le CdS sans qu'il n'est

était possible d'en expliciter le mécanisme.

Pour X=2, en présence de HMP, la bande unique intense

observée est vraisemblablement due à la présence de vacances de soufre

résultants du confinement des ions Cd++ en excès près de la surface du

semi-conducteur lors de sa synthèse. Dans ce cas les processus

radiatifs de désexcitation sont grandement facilités*41 *. Il est
remarquable de constater que si il n'y a pas de HMP, la fluorescence
diminue drastiquement et montre deux bandes d'intensités très
faibles: l'excès de cadmium, lors de la synthèse, n'est pas une

condition nécessaire et suffisante pour obtenir une forte exaltation

de la fluorescence. Sans protection du HMP la luminescence est très

proche de celle observée pour X=0.5: cet effet pourrait être dû à la
nécessité de maintenir le cadmium en excès près de la surface du CdS,

afin de développer les vacances de soufre. C'est ce rôle que jouerait
le HMP par ses interactions avec Cd"-* (figure 1-12).

Dans le cas du CdS synthétisé in situ en micelles inverses :

Pour CdS X=2 et W > 10

Une bande unique très intense est là encore observée, mais

elle est dix fois plus forte que dans 1' eau. Ces résultats

s'expliquent facilement si l'on considère les interactions qui
existent entre les ions cadmium d'une part et l'AOT ou le HMP d'autre
part, les ions Cd+* sont ainsi confinés en surface et de nombreuses
vacances de soufre sont alors présentes en surface du CdS. La bande de
recombinaison des charges préalablement piégées est alors
prépondérante et le rendement de fluorescence est en forte
augmentation. De plus l'énergie de ces pièges est liée à la taille des
colloïdes: les pièges superficiels se déplacent vers les hautes
énergies lorsque la taille des particules diminue, alors que les
pièges plus profonds, plus localisés, sont peu perturbés*41'. Un
déplacement du maximum de fluorescence avec la taille des particules
est alors attendu, et c'est effectivement ce que l'on observe lorsque
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la taille des microphases, où sont synthétisés les CdS, varie (tableau

1-6), les dimensions du CdS colloïdal étant fortement corréllées à

celles des micelles inverses d'AOT.

Pour CdS X = 0.5 et W > 10

Contrairement au cas précédent seule la bande de recombinaison

directe à 470 nm est observée, cela est dû à la présence d'un fort

excès de sulfite qui se comporte comme autant de piégeurs de trous, ce

qui provoque une diminution drastique du rendement de fluorescence qui
est alors très proche de celui observé dans l'eau. La bande unique

vers 500 nm disparaît complètement et subsiste la bande vers 650 nm
déjà observé dans l'eau: le comportement de l'agrégat en micelles ou
dans l'eau est très proche, ce qui confirme les observations

précédemment faites sur l'absence d'interaction entre CdS, X=0.5 et la
micelle. Cette fluorescence étant peu sensible à la taille des

particules, aucun effet quantique de taille n'est observé.

Cas des petites micelles. W < 10

Quelles que soient les conditions de synthèse, un seul type de

fluorescence est observé et la structure de la micelle apparaît alors

comme un paramètre fondamental, il en était de même pour les
dimensions de la particule synthétisé in situ dans la micelle. Cette

luminescence est assez proche, dans ces caractéristiques, de celle

observée pour X = 2 avec HMP, une bande unique de très forte
intensité. Il est probable que les interactions très étroite qui

existent alors entre la micelle et la particule modifient

considérablement la fluorescence en favorisant les processus radiatifs

de désexcitation*43), comme on peut le voir en absence de HMP pour X =

0.5: le rendement est accru d'un facteur 10 par rapport à celui mesuré

dans l'eau. Les vacances de soufre (X =2) accentuent encore cette

fluorescence en favorisant le piégeage des électrons et, dans ce cas,

on observe en outre , par suite de l'effet quantique de taille, qui

est alors maximum, un déplacement important du maximum de la

fluorescence (470 nm à W =5 et 505 nm à W = 10) ainsi qu' une

augmentation sensible du rendement par rapport à X = 0.5. La
luminescence est donc étroitement soumise aux interactions entre la

micelle et le CdS. Là encore le comportement du CdS dans les très

petites micelles se distingue de celui observé pour W > 10.
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FIGURE 1-12: Confinement des ions cadmium près des agrégats de CdS, par

suite d'un effet cage dans les petites micelles, ou dans l'eau avec HMP

La fluorescence est donc très sensible à l'effet de

confinement des ions lors de la synthèse du CdS (figure 1-12). Cet

effet est maximum dans les petites micelle d'AOT où il est renforcé

par un effet cage du à la nature dispersée du milieu. Il y aurait

alors une très forte augmentation des processus radiâtifs de

désexcitation comme semble le montrer le rendement relatif de

fluorescence qui passe de 1.5 10~3 dans l'eau en absence de HMP, à

0.03 en présence de HMP et à 0.3 en micelles inverses en présence de

HMP (et même 1 pour W = 10 où l'effet cage est maximum).

Un autre aspect remarquable est le déplacement du maximum de

la bande avec la longueur d'onde d'excitation (tableau 1-8), effet

d'autant plus important que la teneur en eau de la micelle est grande.

Ce phénomène, qui n'est observable que sur la bande unique, sensible à

la taille des agrégats, pourrait traduire la présence dans le milieu

de populations de tailles différentes. De fait, plus la polydispersité

en taille sera grande, plus le déplacement du pic sera important. Cet

effet est beaucoup plus grand dans l'eau qu'en micelle et va en

diminuant avec la taille de la microphase. Il est clair que les

micelles inverses d' AOT favorisent la formation d' agrégats

monodisperses et ce d'autant plus que la microphase est petite. Il

s'agit d'un autre aspect de l'effet micellaire sur la synthèse de CdS.

Pour mieux quantifier cet effet, il a été procédé à une étude du CdS

par excitation de fluorescence.
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1-4-2 Excitation de Fluorescence du CdS en micelles inverses.

Habituellement les spectres d'excitations, enregistrés à

différentes longueurs d'ondes, donnent une idée du nombre d'espèces

excitées. Dans le cas du CdS-(X = 2), puisque la fluorescence est

liée à la taille des agrégats, il est alors possible d'obtenir des

informations sur la polydispersité du milieu. La figure 1-13 et le

tableau 1-9 montrent la variation du seuil d'absorption,

caractéristique de la taille des particules, selon la longueur d'onde

d'émission sélectionnée:

Tableau 1-9: Variation du seuil d'excitation du CdS, en micelles inverses

d'AOT (W variable, AOT = 0.1 M, avec HMP, CdS = 1.3 10"*M)

Conditions X (nm)
em

Xaeuil (nm)
exe

X9euil (nm)
abs

450 405

AOT W=10 X=2 500 405 405

600 405

460 420

AOT W=10 X=0.5 650 460 460

700 460

460 415

AOT W=30 X=2 500 420 415

600 430

410

AOT W=30 X=0.5
450

500
440 470

430 400

AOT W=45 X=2
450

500

410

415
410

550 415

460 415

500 430

H 0 X=2 550 450 450

600 460

700 470

-Xseuil est déterminé sur les spectres d'absorption classiques
abs

Une modification du seuil d'absorption est observée selon la

longueur d'onde d'émission sélectionnée, ce qui caratérise la présence
de populations d'agrégats de tailles différentes dans le milieu. Pour
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une émission dans le rouge, la totalité des particules est observée et

le seuil d'absorption est proche de celui obtenu par spectroscopie

UV-visible.

Dans l'eau ou en micelles aux fortes teneurs en eau, le seuil

d'excitation est supérieur au seuil d'absorption: il y a des

particules plus grosses que la moyenne mais qui forment une

population minoritaire.

Dans les petites micelles, aucune variation du seuil

d'excitation avec la longueur d'onde d'émission n'est observée, en

outre il est égal au seuil d'absorption: la taille des agrégats est

très homogène, ceci est particulièrement net pour les CdS synthétisés

dans des micelles inverses à W 4 10.

En micelles inverses d'AOT, la taille des microphases influe

sur la taille des agrégats synthétisés, ainsi que sur la

polydispersité du milieu, il s'agit d'un effet dû à la structure du
milieu qui est prépondérant dans le cas des très petites micelles où
il n'a pas été possible de distinguer entre des populations de taille
différentes. Cet effet est totalement absent dans la synthèse aqueuses

où il est certe possible d' obtenir des petits CdS, mais où la

distribution en taille est très polydisperse.

1-5 Synthèse in situ de CdS en micelles inverses neutres

Une des explications proposées pour l'obtention de CdS de très

petites tailles en micelles inverses d'AOT, est l'interaction étroite
entre les ions Cd++ et les têtes polaires de l'AOT. L'étude de la

synthèse du CdS en micelles inverses neutres peut permettre de mieux
quantifier l'influence de ces interactions sur la structure des

particules produites.

Le système micellaire utilisé est un mélange quaternaire:

TX-100/n-hexanol/cyclohexane/eau, qui peut former des micelles
inverses (cf annexe I). Ce système permet de solubiliser jusqu'à 6%

d'eau (en volume par volume) ce qui correspond à un W = 13. Il s'agit
là d'une limitation importante qui ne permet pas d'atteindre des

concentrations élevées en eau. Cependant ces micelles inverses

permettent de solubiliser jusqu'à 10 fois plus de réactifs que l'AOT:
la seule limite est la solubilité maximum des réactifs dans l'eau. La

synthèse de CdS est effectuée selon le même procédé que celui utilisé

avec l'AOT. Le tableau 1-10 montre la variation du seuil d'absorption

selon les conditions expérimentales :
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Tableau 1-10: Seuil d'absorption de CdS en micelles inverses neutres

[TX-100]

mole.l-1 W X X9euil (nm)
abs

Ra) (A)

[CdS]

mole.I"1

0.25 4.4 2 445 25 7.10-5

0.25 11 2 465 30 17.10'5

0.12 4.5 2 420 22 13.10"5

a) déterminé d'après les courbes de la référence 15

L'allure du spectre (figure I-14-A) est semblable à celle

obtenue précédemment, bien que les pics excitoniques aient disparus.

En outre il est impossible d'obtenir de très petits colloïdes comme
cela était le cas avec l'AOT. Le tableau 1-7 montre que la taille des

colloïdes dépend de la concentration en tensio-actifs dans la

solution.

La fluorescence de ces particules est proche de celles

observées dans les grandes micelles inverses d'AOT: en présence de HMP
et avec un excès de cadmium, elle présente une large bande unique

centrée à 550 nm (figure I-14-B), et dont le maximum se décale vers le

bleu avec la longueur d'onde excitatrice (tableau I-ll)

Tableau I-ll: Fluorescence de CdS en micelles inverses de triton

[TX-100]

mole.1_1 W X X (nm)
exe

XBax (nm)
ea

$rel

0.25 11 2 370 550 0.06

0.25 11 2 430 600 0.025

0.25 4.4 2 370 530 0.07

0.25 4.4 2 430 590 0.03

0.12 4.5 2 370 550 0.04

0.12 4.5 2 430 600 0.02

—

H20 2 370 530 0.03

L'amplitude de ce déplacement est intermédiaire entre celle
observée dans l'eau et celle observée en micelles inverses d'AOT, ce

qui semble indiquer une assez grande polydispersité. De même le
rendement de fluorescence relatif est du même ordre de grandeur que

celui obtenu dans l'eau et beaucoup plus faible que celui obtenu en
micelles inverses d'AOT (de 3 à 17 fois ). Les spectres d'excitation
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FIGURE 111-14: CdS synthétisé in situ en micelles inverses de Triton

>-4 M
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(figure I-15-C) montrent une dispersion beaucoup plus importante des

seuils d'excitation en fonction de la longueur d'onde d'émission, ce

qui confirme la grande polydispersité en taille des CdS synthétisés en

micelles inverses neutres (tableau 1-12)

Tableau 1-12: Excitation de fluorescence du CdS en micelles neutres

[TX-100]

mole.l_i W X X (nm)
em

Xfleuil (nm)
exe

Xseuil (nm)
abs

450 410

0.25 4.4 2
500

600

650

430

445

455

445

450 410

0.25 11 2
500

600

650

430

450

460

465

450 410

0.12 4.5 2
500

600

650

435

445

445

420

Cette polydispersité augmente légèrement avec la concentration

en tensio-actifs et avec la teneur en eau. Mais il est impossible

d'obtenir une monodispersité similaire à celle observée ave l'AOT.

La structure même des micelles inverses de TX-100 peut en

partie expliquer ce résultat: il n'y a pas dans ce cas de corrélation

stricte entre la taille des micelles et la teneur en eau, de plus les

tensio-actifs neutres comme le TX-100 sont par nature polydisperse en

taille et en forme<44). Néanmoins la nature dispersée du milieu peut
favoriser la formation de petits agrégats. Comme pour l'AOT, il y a

par rapport aux solutions aqueuses un effet de stabilisation des

colloïdes de petites tailles, mais on ne retrouve pas d'effet

micellaire sur la synthèse. Le rendement de fluorescence observé est

du même ordre de grandeur que celui obtenu dans l'eau avec le HMP, il

n'y aurait donc pas, ou peu, de confinement du cadmium dû aux

interactions avec la paroi micellaire et l'on retrouve uniquement

l'effet de HMP qui est le même que celui observé dans l'eau.
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La synthèse en micelles neutres permet donc d'obtenir des CdS

en concentration plus importante qu'en micelles inverses d'AOT, mais

du fait de l'absence d'interactions des réactifs avec la micelles et

de la polydispersité plus élevée du milieu, ces agrégats sont plus
gros et plus polydisperses.

1-6 Conclusion sur la structure du CdS

La synthèse in situ du CdS en micelles inverses d'AOT, se

révèle une approche utile pour la production de particules

semiconductrices calibrées en taille. Il est aussi possible de

modifier la nature et la teneur en défauts à la surface du CdS. Ainsi

il a été mis en évidence l'importance du confinement du cadmium en

excès sur la fluorescence du CdS, c'est à dire sur la formation de

pièges à électrons sur la particule. Les micelles inverses d'AOT, du
fait des interactions Cd++- AOT, favorisent la formation d'agrégats
de très petites tailles et relativement monodisperses. La nature

dispersée du milieu influe sur la structure des colloïdes formés. Dans

le cas des très petits agrégats,il n'est plus possible de parler d'un

cristal macroscopique mais plutôt d'un simple édifice moléculaire : la

structure de bande caractéristique du CdS est très fortement

perturbée, il y a augmentation du gap d'énergie et déplacement des

niveaux excitoniques, il s'agit d'un effet quantique de taille

caractéristique des très petits agrégats semi-conducteurs et qui peut

influer sur la réactivité de ces particules.

La synthèse micellaire in situ permet donc d'obtenir des

particules de CdS dont la taille est essentiellement contrôlée par la

taille des microphases. Il n'est cependant possible de parler "d'effet

micellaire" que pour la synthèse dans de très petites micelles (W<10):

la taille de la micelle impose celle du colloïde et la micelle,

elle-même, protège le CdS de la dégradation. Pour les microémulsions

plus importantes, (W>10), la taille est certes reliée à celle de la

micelle, mais il s'agit d'un effet dû aux interactions entre le

cadmium et la paroi micellaire (qui augmenterait le nombre de centre

de nucléation), assez similaire à celui existant avec le HMP, et il

n'y a plus alors de protection efficace contre la photocorrosion.
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1-7 Réactivité de CdS en micelles inverses d'AOT

Par photoabsorption, il y a production de porteurs de charges,

trous h + (faiblement mobiles) et électrons, pouvant migrer à la

surface de la particule et promouvoir des réactions sur les espèces

adsorbées (1°-13;>. Dans le cas des particules de CdS synthétisées en

micelles inverses d'AOT, le but de cette étude est surtout de mieux

mesurer l'impact de la micellisation sur la réactivité du CdS et

de la comparer à celle observée en milieu homogène. A cet égard la

photoréduction du méthylviologène est une réaction modèle pour tester

l'efficacité du CdS dans les microphases.

1-7-1 Interactions réactifs-CdS. étude par inhibition de fluorescence

La photoluminescence de CdS est très sensible aux états de

surface et à la taille des particules, elle peut alors être utilisée

pour étudier la surface du CdS et les interactions entre les réactifs

et l'agrégat. La photoréduction n'étant possible que si il y a

contact entre le CdS et le réactif(43' 46), on peut s'interroger sur
le type d'interaction existant entre les deux protagonistes de la

réaction. L'extinction de la fluorescence, due aux réactifs, peut

permettre de répondre à ces questions.

Selon la nature des interactions, il peut y avoir deux modes

d'inhibition de la fluorescence du CdS:

-Une inhibition dynamique, selon le schéma réactionnel suivant:

I
CdS -o CdS (e ,h+) excitation hv = 370 nm

CdS(e',h+) • CdS + hv (hv = 450 nm)

Recombinaison directe des porteurs de charge dans le cœur de

la particule, insensible à la taille, fluorescence non inhibée.

CdS(e',h+) —» CdS(e',h+)surf

Piégeage des charges en surface sur les défauts du cristal

k.

CdS(e ,h+) i CdS + hv émission vers 500 nm
surf

variable avec la taille

Fo
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CdS(e-,h+)surf + Q —J»-» CdS + Q" Réaction d'inhibition
F

par le réactif Q

La variation de l'intensité de fluorescence selon la
concentration en inhibiteur, suit alors une loi de Stern-Volmer
classique :

(4)

( 1° '
en

I
eœ

= i + vvcq] avec v r
observé °

Elle correspond à une inhibition de la fluorescence par collision des
réactifs sur les particules. tq est la durée de vie de l'état excité
et kq est la constante de vitesse de la réaction d'inhibition.

Dans le cas d'une inhibition statique, le réactif est

accroché à l'interface où la réaction prend place, le comportement de
l'extinction de la fluorescence est tout à fait différent085:

Pour une solution contenant une concentration en particule de
CdS, [P], et une concentration en réactif [Q], les réactifs Q se
distribuent, sur les particules, de façon aléatoire que l'on peut
décrire, en première approximation, par une loi de distribution de
Poisson. La probabilité P d'avoir n réactifs sur la particule est
alors donnée par :

Q " _ Q
(5) P = x e où Q est le nombre moyen d'inhibiteurs

n!

[Q]
par particules: Q =

[P]

Si la réaction d'inhibition est très rapide, seule la
fluorescence des particules ne supportant aucun réactif est décelable,
et de la même façon que pour les lois de distributions en micelles (cf
chapitre I), le rapport I/Iq est la probabilité P d'avoir 0 réactif
sur la particule. Il vient alors :

(6) = P = e" 9
h °
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[CdS]

Il s'agit d'une loi de Perrin(47>, rendant compte de cette inhibition

statique.

Deux comportements, tout à fait différents, sont attendus pour

rendre compte de l'extinction de la fluorescence selon la nature des

interactions entre les réactifs et la particule.

CdS-X=2: la figure 1-15 montre l'inhibition de la fluorescence

de petits agrégats de CdS, X=2, par du méthylviologène, chargé

positivement; du propylviologène sulfonate, molécule zwitterionique de

charge globale nulle; et du ferrocyanide, chargé négativement, en

solution aqueuse:

Le PVS conduit à une inhibition de la fluorescence selon une

loi de Stern-Volmer classique. Cette espèce non chargée ne présente

donc pas d'interaction spécifique avec le CdS.

Le méthylviologène, chargé positivement, conduit à une

inhibition de fluorescence selon une loi de Perrin, il y a un

quenching statique, qui traduit le fort ancrage de ce viologène chargé

sur la particule de CdS, X=2, dans l'eau.

Le cas du ferrocyanide est assez paradoxal, puisque cette

molécule chargée négativement, ne conduit à aucun quenching décelable,

bien qu'elle puissent être réduite par le CdS colloïdal.

CdS-X=0.5: tant le PVS, que le méthylviologène conduisent à un

processus d'inhibition dynamique (figure 1-16), il n'y a plus alors la

différence de comportement observée dans le cas où le CdS présente du

cadmium en excès, c'est à dire des pièges à électrons. Cependant il

est visible que l'inhibition est la plus efficace avec le

méthylviologène.

1-7-2 Phototransfert d'électron induit par CdS en micelles inverses

Pour caractériser la réactivité du CdS en micelles, nous nous

somme intéressés à la photoréduction des molécules précédemment

étudiée par fluorescence.
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1-7-2-1 Photoréduction du méthylviologène par CdS

Le viologène réduit présente deux bandes caractéristiques à
395 nm et 605 nm C4S> (figure 1-17), qui confère à l'échantillon une
coloration bleu très prononcée. Le potentiel redox du viologène est de

-0.44 V (NHE), ce qui rend possible la réduction de l'eau ou d'autres

réactions de chimie fine(49). Le CdS, après excitation par la lumière
visible, peut promouvoir des électrons dans la bande de conduction qui

pourront alors réduire les viologèncs.

D.O.

400 500 600
Longueur d'ondes (nm)

FIGURE 1-17: Spectre d'absorption du méthylviologène réduit.

Etude par photolyse continue

Par photolyse continue, il y a réduction du viologène par

excitation du CdS (cf annexe I). La croissance des bandes

caractéristiques du méthylviologène réduit est observée et il est

alors possible de calculer le rendement de la photoréduction. La

figure 1-18, présente l'évolution de ce rendement en solution

micellaire avec le temps d'irradiation et en fonction du rapport X.
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FIGURE 1-18: Photoréduction du méthylviologène induite par CdS en micelles
inverses d'AOT et dans l'eau. [AOT]=0.1 M; [CdS]=1.3 10"4M; [MV++]=5 10"5M

Dans tous les cas une croissance rapide est observée, suivie d'une

saturation caractérisée par un plateau, correspondant au rendement

maximum de la photoréduction (tableau 1-13)

Tableau 1-13: Réduction du méthylviologène par CdS

Solution X

[m\t+]

mole.I"1

[CdS]

mole.l"1

% maximum

de réduction KL <mn_1)r e a

H2° 2 5.10 "5 1.3 10"4 5 0.16

H20 0.5 5.10-5 1.3 10-4 5 1

AOT W=45 0.5 5.10"5 1.3 10"4 50 10

AOT W=45 2 5.10"5 1.3 10"4 6 0.05

AOT W=45 0.5 5.10"5 6 10"5 25 5

AOT W=20 0.5 5.10"5 6 10"5 17 3

AOT W=10 0.5 5.10"5 6 10"5 3 0.6

a) V
rendement maximum

r ed
temps rais pour atteindre le maximum
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Plusieurs observations peuvent être tirées du tableau 1-13:

- Dans des conditions égales de concentrations en CdS et en

méthylviologène, la photoréduction pour X = 0.5 est 10 fois plus
efficace en micelles inverses que dans l'eau, de plus le plateau est
atteint beaucoup plus rapidement en micelle (il s'en faut de deux
ordres de grandeurs). A l'inverse pour X=2, c'est à dire dans le cas
où l'on obtient les plus petits colloïdes, les rendements de réduction
sont très faibles est similaires dans l'eau et en micelles. Dans tous
les cas les colloïdes présentant un excès de sulfite sont plus
efficaces que ceux présentant un excès de cadmium, l'effet étant plus
net en micelles inverses.

- Pour des concentrations égales en viologène et en CdS la

photoréduction est plus efficace dans les grandes micelles que dans
les petites micelles, c'est à dire lorsque la taille des agrégats est
la plus grande (figure 1-19): les dimensions de la particules de CdS
semble donc jouer un rôle important dans la photoréduction. Cet effet
est très important entre W=10 et W=20, où la taille des colloïdes est
très différentes; il est plus faible entre W= 20 et W= 45, où les
agrégats de CdS sont de tailles voisines (cf figure 1-7): il s'agit
alors plus probablement d'un effet dû à la taille des micelles.

FIGURE 1-19: Evolution de la photoréduction de Mv"** avec la teneur en eau
des micelles. [AOT]=0.1 M; [CdS]= 6 10-5M; [MV*+]=5 10-5M; X=0.5.

- En diminuant la concentration en CdS, le rendement de
photoréduction diminue dans des proportions similaires, il ne s'agit
donc pas d'un effet catalytique, le nombre d'électrons produit est
proportionnel à la concentration en agrégats dans la solution.
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FIGURE 111-21: Spectre de l'espèce observée après le flash et à t=1s, en
micelles inverses d'AOT. CdS-X=2; [CdS]-1.3 10~4M; [MV++]=5 10"5 M W«45
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Etude par photolyse éclair

Par photolyse éclair, c'est à l'aspect dynamique de la

réaction que l'on s'intéresse.

Dans l'eau, au temps court (100 p,s), on observe en présence de
méthylviologène, la formation d'une espèce absorbant à 605 nm, dont le
spectre d'absorption (figure 1-20) correspond à celui du

méthylviologène réduit. L'efficacité de la photoréduction au temps
court est alors maximum dans le cas de CdS-X=2. Le tableau 1-14

présente la variation de la vitesse de réduction selon les conditions

expérimentales :

Tableau 1-14: Vitesse de réduction du méthylviologène par CdS en micelles
inverses d'AOT ([AOT] = 0.1 M, [CdS] =1.3 10_4M/L)

Solution X=[Cd++]/[S=J k (s"1)

AOT W=45 0.5 2 109

AOT W=45 2 5 109

H20 2 8 108

Dans tous les cas la constante de vitesse de la réaction de

photoréduction est très rapide et très proche de celle rapportée dans
la littérature <4°-42,46)> elle est à relier au temps de vie de

fluorescence qui est de l'ordre de la nanoseconde(40:> . Les charges
générées par le flash peuvent donc migrer rapidement en surface où

elles peuvent initier les réactions d'oxydo-réduction avec les espèces
adsorbées. Le CdS-X=2 présente le meilleur rendement de formation de

viologène réduit immédiatement après le flash. Les spectres des
espèces formées alors sont cependant très différents que l'on soit en
micelles ou dans l'eau (figure 1-21): dans l'eau il y a formation au
temps court et au temps long du viologène réduit; dans le cas des

solutions micellaires, aux temps courts, deux bandes d'absorption sont
observées, l'une à 605 nm et l'autre à 540 nm, cette dernière
diminuant rapidement après le flash. Une telle situation a déjà été
observée par photolyse laser sur le CdS(49>, la bande à 540 nm étant

alors attribuée à la formation d'un dimère du radical-cation,
favorisée par le confinement du méthylviologène adsorbé à la surface

du CdS, où il peut réagir rapidement avec d'autres radical-cations

selon le schéma suivant :

MV+* + e"
a d s bc

MV+-
ads



2MV+rt 2 (MV,)2t
ads 2 ads
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Il y a ensuite décomposition du dimère. Grâtzel propose un
processus de décomposition avec le méthylviologène en solution^4S>:

(MV,)2+ + MV2+, 2 MV+^ + MV2* + MV+
2 ads sol ads ads sol

Mais en micelle inverses d'AOT, dans un tel processus, du fait

des fortes concentrations locales en MV2+, cette réaction prendrait

place immédiatement et empêcherait la formation du dimère. Il s'agit

donc vraisemblablement d'un effet de confinement des réactifs et d'une

limitation de l'échappement de MV+ de la surface du CdS, l'absence de

dimérisation constatée avec le PVS, montrant que l'absorption du

viologène à la surface du CdS est une condition indispensable à la

formation du dimère.

L'effet de confinement dû à l'environnement micellaire permet

la formation du. dimère du radical cation, réaction absente en solution

homogène. C'est une confirmation de l'importance des interactions

entre le CdS et le réactif sur le processus de phototranfert

d'électrons (ou de trous si l'on envisage la réaction inverse). En

absence de piégeurs de trous la réoxydation est un facteur limitant,

comme le montre la plus grande efficacité du phototransfert

d'électrons avec les CdS-X=2, par rapport à CdS-X=0.5, classement qui

est inversé en photolyse continu du fait de la réoxydation qui est

favorisé sur le CdS X=2 (sur CdS X=0.5 les trous sont piégés sur les

vacances de cadmium). Il est visible aussi que la réaction directe est

plus rapide en micelles que dans l'eau, cet effet peut être attribué

aux interactions AOT-CdS qui favorisent une meilleure séparation de

charge(6'.

1-7-2-2 Photoréduction du propylviologène par CdS colloïdal

Le PVS a une charge globale nulle et l'interaction qu'il

présente vis à vis du CdS est toujours une interaction dynamique. Le

spectre d'absorption de la forme réduite est très similaire à celui du

méthylviologène, il n'y a notamment pas de variation notable des

coefficients d'extinction molaire et de la forme du spectre(4S). Le

profil de réduction du PVS, obtenu par photolyse continue du CdS, est

très proche de celui déjà observé avec le méthylviologène (figure

1-22). Cependant la photoréduction est nettement plus faible dans le
cas où X =0.5, excès de sulfite S2"", alors que le rendement reste
inchangé dans le cas où il y a un excès de cadmium, Cd++, X = 2
(tableau 1-15). Il y a donc un effet de la charge du viologène sur

l'efficacité du phototransfert vraisemblablement du fait des
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interactions entre le réactif et la particule de CdS. Ces interactions

peuvent en outre être perturbées par la présence au voisinage de la
surface du semi-conducteur d'ions en excès présent dans la solution,
soit Cd++ , soit S=. Il est remarquable de constater qu'il n'y a pas
de grandes différences dans le rendement de photoréduction du PVS dans

l'eau et en micelle, bien que la réaction soit plus rapide en micelle,
alors qu'une grande différence était observée avec le méthylviologène.
Les interactions spécifiques entre le MV*, la micelle et la surface

du CdS sont donc essentielles. Là encore la réduction semble être

meilleure avec les gros colloïdes mais les différences sont moins

marquées que dans le cas du méthylviologène, de même le rendement de

phototransfert d'électron dépend de la concentration en CdS.

Tableau 1-15: Photoréduction de PVS et de Fe(CN)3"par CdS en micelles

Solution X

[CdS]

(M/L)xl04 Réactif

[Réactif]

(M/L)xl04

% réduction

maximum V „ (mn -1)
red '

W=45 0.5 1.3 Fe(CN)3-
6

2.5 60 4

W=45 2 13 Fe(CN)3-
S

2.5 20 1

W=45 0.5 0.6 Fe(CN)3- 2.5 25 2

H 0
2

0.5 1.3 Fe(CN)3-
6

2.5 70 4.5

W=45 0.5 1.3 PVS 0.5 15 1

W=45 2 1.3 PVS 0.5 5 0.05

H20 0.5 1.3 PVS 0.5 12 0.5

1-7-2-3 Photoréduction du ferrocyanide par CdS colloïdal

De la même manière, il a aussi été étudiée la photoréduction
d'une espèce chargée négativement, le ferrocyanide Fe(CN)3". La forme
oxydée présente une bande caractéristique centrée à 420 nm, qui
disparaît lors de la réduction (figure 1-23). Le profil de

photoréduction induite par CdS, présente alors un comportement assez

différent de celui des viologènes puisqu'aucun plateau n'est observé

(figure 1-24). Cependant, comme précédemment la réaction est plus
efficace pour les gros colloïdes (X=0.5), que pour les petits

colloïdes (X=2), bien que les rendements soient beaucoup plus élevés
qu'avec les viologènes (tableau 1-15). De plus, comme pour le PVS, il
n'y a pas de différence entre la réactivité dans l'eau et celle en

micelles.
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1-7-3 Discussion

En solution aqueuse, la photoréduction la plus efficace du

méthylviologène induite par CdS, est obtenue avec le CdS-X=l/2, mais

le phototransfert le plus rapide est observé avec CdS-X=2, ce qui peut

paraître relativement paradoxal. Cela peut s'expliquer par la nature

des interactions entre le réactif et le CdS: il a été vu que le MV*+

est vraisemblablement ancré à la surface des particules de

CdS-X=2, présentant un fort excès de cadmium,(et donc un grand nombre

d'électrons piégés en surface sur des vacances de soufre), il y a

alors formation rapide de MV + , qui reste, lui aussi ancré à la

surface pendant un temps suffisant pour que la réaction inverse

prennent place (le temps d'échappement de MV* • est de l'ordre de la

milli-seconde alors que la durée de la réaction directe et de l'ordre

de la nano-seconde et celle de recombinaison sur des trous légèrement

supérieure <40>). Il y aurait donc réaction rapide due aux charges
piégées en surface et, en absence de piégeurs de trous dans

l'échantillon, recombinaison de MV*' avec les trous avant que le

viologène n'ait eu le temps de s'échapper, ce qui expliquerait les

faibles rendements de réduction alors obtenus. Au contraire dans le

cas de CdS-X=0.5, il y a un excès de soufre en surface qui peut alors

piéger les trous, de plus l'interaction entre le viologène et le CdS

est une interaction dynamique par collision, du même type que celle de

PVS. Le rendement de la réaction dans l'eau reste relativement faible,

les trous, présent en surface en grand nombre, pouvant réoxyder le

méthylviologène. Pour le PVS la constatation est la même (tableau

1-14): la vitesse de réduction est plus grande pour X=2, mais le

rendement est moins important que pour CdS-X=0.5.

Pour le ferrocyanide, il n'y a pas ou peu d'interaction entre

le réactifs et le CdS, aussi n'y a-t-il pas de saturation des sites

réactifs, comme cela peut être le cas avec les viologènes'40"1 . Il

n'est plus alors observé de plateau de saturation dans l'évolution du

rendement avec le temps et ce quelles que soient les conditions de

synthèse, l'échappement des réactifs est plus facile et il est

possible, en photolyse continu, d'atteindre des rendements de

réduction très importants.

Un autre facteur qui semble influer sur la photoréduction

entre X=l/2 et X=2 est la diminution de la taille des particules, qui

favorise la recombinaison directe des paires électrons-trous(ia'20>,

effet qui apparait clairement, en micelles inverses, par la

diminution du rendement de photoréduction, à condition égale, selon la

taille des CdS (figure 1-19).



En micelles inverses d'AOT, la forte interaction entre CdS-X=2

et MV*+ d'une part ainsi que l'effet de confinement des réactifs dû à
la nature dispersée du système d'autre part, favorisent la réaction

inverse et explique le faible rendement obtenu, d'autant plus que le

milieu dispersé peut ralentir l'échappement du viologène réduit de la

surface du CdS, comme le montre la formation du dimère du radical-

cation, espèce transitoire absente lors du phototransfert en solution

aqueuse. Il n'y a pas alors d'effet caractéristique de la micelle sur

le rendement de la réaction: ils sont similaires à ceux obtenus dans

l'eau. Au contraire pour X=0.5, il y a une très forte augmentation du
rendement de réduction, qui est multiplié par 10 par rapport à la

solution aqueuse: les interactions réactifs-CdS ne sont pas

prédominantes et il est probable que la cause principale de

l'augmentation du rendement soit un effet de confinement des réactifs,

ce qui permet d'atteindre des concentrations locales très importantes.

De même les interactions AOT-CdS peuvent permettre un piégeage des
trous et une diminution du rendement de la réaction inverse, mais cet

effet n'est pas très important comme le montre la faible variation du

rendement observé dans l'eau ou en micelle pour CdS-X=2.

L'augmentation très importante du rendement observé précédemment avec

CdS-X=0.5 ne se retrouve plus avec le PVS, ceci montre l'importance

des interactions entre le CdS et le méthylviologène dans cette

catalyse micellaire, effet renforcé par le confinement des réactifs

dans le système micellaire.

Deux effets majeurs semblent régir l'efficacité du

phototransfert d'électrons sur CdS:

I-L'efficacité de l'interaction réactifs-CdS, les réactions

directe et inverse n'ont lieu que sur des espèces en contact étroit

avec l'interface, mais si un des deux porteurs de charges n'est pas

bloqué la réaction inverse peut avoir lieu et ce d'autant plus

efficacement que le réactif interagit fortement avec le CdS

ft-La taille des semi-conducteurs joue un rôle important pour
deux raisons principales:

-Pour les très petits semi-conducteurs, du fait de

l'augmentation du gap d'énergie, il y a beaucoup moins de paires
électrons-trous créées, en lumière visible, que pour les gros semi
conducteurs .

-L'efficacité de la recombinaison directe des porteurs de
charge, est plus forte pour les petits colloïdes que pour les grands.

La taille des particules est donc un facteur déterminant, les

plus gros colloïdes étant aussi les plus efficaces en lumière visible.



D.0.

0.8

0.6 —

0.4

0.2 —

500 550 600

Longueur d'ondes (nm)

Temps d'irradiation (mn)
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Il s'agit ici d'un effet important de la structure des agrégats sur

la réactivité. Le milieu micellaire, de par sa nature dispersée,

favorise les interactions entre les réactifs et le CdS dès lors que

ces deux espèces ont une affinité particulière, ce qui peut expliquer

l'augmentation importante du rendement obtenu avec le méthylviologène,

effet que l'on ne retrouve ni avec le PVS, ni avec le ferrocyanide.

1-7-4 Photoréduction du cytochrome C induite par CdS colloïdal

Le processus de photoréduction est très efficace sur de

petites molécules comme les viologènes. Mais il est aussi efficace sur

des petites protéines, transporteuses d'électrons, comme le cytochrome

C.

La figure I-25-A montre la réduction du cytochrome C, induite

par CdS-X=0.5, en solution aqueuse. La forme réduite se caractérise

par les deux pics d'absorption à 520 et 550 nm. Cette réduction est

extrêmement rapide et comme pour les viologènes le rendement de

photoréduction atteint rapidement un plateau (figure I-25-B). Pour

CdS X=0.5, le rendement de la réaction atteint 50 %. Cependant en

milieu micellaire il n'est pas possible de procéder à la

photoréduction du cytochrome C, ce résultat est lié vraisemblablement

à la très grande difficulté de réduction du cytochrome en micelles

inverses d'AOT, du fait de l'ancrage du cytochrome C à l'interface des

micelles par l'intermédiaire du site réactif qui est ainsi bloqué (cf

chapitre I)

1-7-5 Conclusion sur la réactivité du CdS en micelles inverses d'AOT

La synthèse in situ du CdS en micelles inverses d'AOT ne

bouleverse pas les propriétés de phototransfert d'électrons du CdS.

Par absorption de la lumière il y a formation d'une paire de porteurs

de charges: électrons (mobiles) et trous (plus localisés). Les

électrons peuvent migrer très rapidement à la surface où ils peuvent

être piégés dans des vacances de soufre (si l'on opère avec un excès

de cadmium) et induire la photoréduction.

En milieu aqueux, en absence de piégeurs de trous la réduction

du méthylviologène est assez peu efficace.

- Quand il y a un excès de cadmium l'interaction entre le MV**

et le CdS est très forte, la réaction est très rapide mais l'espèce

réduite reste à la surface du CdS où une réoxydation peut prendre

place sur les trous.

- Quand il y a un excès de soufre les trous sont piégés et la

réaction de réoxydation est plus difficile, mais du fait de l'absence
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1-8 Conclusion

Dans ce chapitre, la synthèse in situ de CdS semiconducteurs

en micelles inverses d'AOT a été rapportée. Les interactions étroites

qui existent entre les constituants du semi-conducteur et la paroi

micellaire, ainsi que la nature dispersée du milieu, permettent

d'obtenir de très petits semi-conducteurs dont la taille est

essentiellement contrôlée par celle des micelles inverses d'AOT. Une

conséquence directe de ce contrôle est alors le passage progressif

d'un édifice macroscopique à un édifice moléculaire. Il se traduit par

un déplacement du spectre d'absorption et une modification des

propriétés de photoluminescence du CdS. La synthèse micellaire permet

en outre la stabilisation du CdS et une grande monodispersité de

taille des particules formées. Cet effet est d'autant plus marqué que

la taille de la micelle hôte est petite.

La réactivité apparaît cependant peu modifiée par rapport au

CdS en milieu homogène, le paramètre important reste toujours

l'interaction entre le réactif et le CdS. L'effet micellaire se

caractérisant surtout par un effet de confinement qui permet dans

certains cas d'atteindre des rendements de photoréduction très élevés

ou d'observer, avec le méthylviologène, la formation d'un dimère de

l'espèce réduite. Il s'agit clairement, dans ce cas, d'une

modification de la réactivité liée à la structure du milieu, ce qui

illustre encore une fois le rapport très étroit entre ces deux

paramètres.
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Er-1 Introduction

L'addition de gélatine dans le système micellaire inverse

isooctane/AOT/eau présente un comportement tout à fait particulier:
contrairement aux autres protéines étudiées, la solubilisation de la
gélatine ne se limite pas au seul cœur aqueux, mais à l'ensemble du
système qui est alors, sous certaines conditions, complètement
solidifié (1>. Si le comportement de la gélatine en milieu aqueux est
assez bien connu (cf annexe 12), il n'en va pas de même pour la
gélatine en milieu apolaire. Le problème se pose en effet, de la
stucture de ce nouveau milieu hétérogène, ainsi que de la
compréhension du mécanisme de gelification des micelles inverses
d'AOT. Ce nouveau système est optiquement clair et permet ainsi de
développer des études spectroscopiques et photochimiques, comme il
sera vu dans la suite de ce chapitre, après avoir étudié l'aspect
structural de ces "gels apolaires".

Hr-2 La gélatine en micelles inverses d'AOT

Malgré la présence de groupements hydrophobes dans la chaîne
polypeptidique de la gélatine, l'eau est absolument nécessaire à la
renaturation de la gélatine, c'est à dire à la formation du gel (cf
annexe 12), or il est possible de solubiliser de la gélatine en
micelles inverses d'AOT, où l'eau est un composé minoritaire. Il se
forme alors des gels solides très similaires, d'un point de vue
macroscopique, aux gels physiques classiques. Il apparait alors
nécessaire de mieux connaître le mode de formation du gel (notamment
la transition Sol-Gel), et la stucture des différentes phases, liquide
ou solide, présentes selon les conditions expérimentales.

nZ-2-1 Obtention des gels apolaires

Le processus de solubilisation de la gélatine en micelles
inverses est très similaire au processus de renaturation du collagène
dans l'eau (cf annexe 12). La solution de micelles inverses et de
gélatine est chauffée à 50 *C sous une forte agitation, il y a alors
dissolution de la gélatine. Cette solution est ensuite refroidie
rapidement à température ambiante, toujours sous forte agitation, et
une solution homogène transparente est obtenue, dont la viscosité
dépend de la concentration en gélatine et qui varie entre un état
liquide (Sol) et un état solide (Gel).
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12—2-2 Etude structurale des gels apolaires

Après une rapide description des différents états du système.

Il a été entrepris une étude plus détaillée de la phase liquide, et
surtout de la phase gel.

12-2-2-1 Diagramme de phase simplifié du système gelatine-eau-AOT-isooctane

Il ne s'agit pas ici d'un diagramme de phase au sens classique

du terme, ces diagrammes complexes à établir pour les solutions

homogènes de gélatine dans l'eau, du fait du non équilibre

caractéristique de ces gels, pourraient être tout aussi aléatoires et

très sensibles aux conditions expérimentales. Nous nous sommes surtout

attaché à une représentation des différents domaines observés et à

leurs étendues en fonction de la composition du milieu (teneur en eau,

concentration en tensio-actifs, concentration en gélatine).

Généralement la représentation de ces domaines est faite en fonction

de la concentration en gélatine et de la teneur en eau initiale des

micelles, W, (Figure 12-1). Il est préférable ici, de remplacer la

teneur en eau par la fraction de volume polaire par rapport au volume

total, (exprimée en pourcentage), le volume polaire est constitué par

la gélatine et l'eau. Cette représentation ne fait aucune supposition

sur la structure du milieu et prend mieux en compte la part de la

gélatine dans le volume polaire de la solution, part non négligeable

puisqu'elle peut atteindre 70% du volume polaire total<la>. Cette

représentation a été utilisée pour la figure 12-2, les données

relatives à AOT =0.1 M, sont déduites de la référence la. Quatre

domaines sont alors observables:

- Un domaine liquide (sol) : phase A

- Un domaine solide (gel) : phase B

- Un domaine à 2 composantes, micelle et gélatine non

renaturée qui a précipité : phase C

- Un domaine à 2 composantes, gel et sol : phase D

L'étendue de ces domaines varie suivant la concentration en

tensio-actifs et en gélatine, on peut alors remarquer que:

1- Il est possible de solubiliser de la gélatine en micelles inverses,

quelle que soit la teneur en eau des micelles, mais la phase gel ne

peut être obtenue que si la teneur en eau des micelles de départ est

supérieure à W = 25 (figure 12-1). Ceci est vérifié pour différentes



>

E

c
o

o
en

—

en
c
co

•o

<D
C

jÇ
CD

CD

(O
•o

es

20 r

15

10

C: Précipité

10 20

% de Volume Polaire

AOT = 0.25 M

30

FIGURE IV-2: Diagramme de phase simplifié, du système gélatine
eau-AOT-isooctane. La représentation tient compte du volume
polaire total de la solution, pour différentes teneur en AOT



98

concentrations en AOT. La taille des micelles inverses d'AOT étant

directement reliée à la teneur en eau (cf chapitre I et 2), il est

probable que la structure du milieu micellaire joue un rôle important

dans la gelification.

2- La phase gel s'étend d'autant plus que la concentration en
AOT s'accroit, mais simultanément le seuil de gelification (c'est à
dire la quantité de gélatine nécessaire à l'obtention d'un gel) est
déplacé vers des concentrations en gélatine plus importantes, ce qui,
là encore, semble marquer l'importance de la nature hétérogène du

milieu sur la gelification.

3- La figure ffl-2 révèle que la demixtion observée dans le système,
phase C, est totalement indépendante de la taille des micelles de
départ, c'est à dire de la teneur en eau initiale des micelles, ainsi
que de la concentration en surfactant. Ce précipité correspond en fait
à un excès de gélatine par rapport au volume d'eau disponible, ce qui

empêche la complète hydratation de la protéine, nécessaire à la
renaturation. La limite commune à ces différents systèmes correspond à

un rapport en volume de:
V
gélatine

= 71 %
V + v
gélatine eau

(le volume de gélatine étant déterminé à partir de la densité du
polypeptide<8)). Ce rapport est très proche de celui obtenu en milieu
homogène dans l'eau , 80 X (cf annexe 12), c'est la conséquence de
la nécessaire présence de l'eau pour la renaturation de la gélatine.

Il ne s'agit donc pas d'un effet propre aux micelles, mais d'un

problème inhérent à la gélatine.

Il a été mentionné, dans le cas des solutions de gélatine dans

l'eau, l'importance de la présence des ions en solution sur la
transition conformationelle pelote tf hélice (Annexe 12, § A-3), et

notamment l'augmentation du seuil de gelification avec la
concentration en sel dans le milieu (figure 12-3). Il est donc

nécessaire de prendre en compte la présence des ions dans la micelle.
La figure 12-4 montre la concentration locale en Na+, contreions des
têtes polaires d'AOT, dans la microphase, qui peut atteindre des
valeurs très importantes et ainsi influer considérablement sur la
gelification en micelle, notamment pour les faibles teneurs en eau où
la concentration en Na+ est grande. Il est alors possible d'expliquer

l'absence de gel pour les petits W:

De la figure 12-3, nous pouvons déterminer la quantité de
gélatine, (masse de gélatine (g)/volume de solution(cm3)), nécessaire
pour obtenir un gel, en fonction de la concentration en sel dans le
milieu, supposée homogène: c'est le seuil de gelification homogène. Le
tableau 12-1 reporte ces seuils pour la concentration en sel dans la
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microphase, en regard de la concentration de saturation en gélatine
(limite de démixtion), observée en micelles sur la figure 12-2.

Tableau 12-1 : Effet de la concentration en Na+ sur la gelification.

W [Na+] mole.l _1 Seuil homogène * Limite de demixtion

5 11 10 X (m/v) 2 * (m/v)

10 5.6 6 * 4.5 *

15 3.7 3.5 X 9 X

20 2.8 3 X 11 X

* valeur extrapolée de la figure 12-3

Il est visible que la concentration de gélatine nécessaire

pour gélifier des solutions micellaires à faible teneur en eau

(W < 10) dépasse très largement la concentration maximale

admissible dans le milieu: pour W = 5, les conditions de salinité

nécessiteraient une concentration en gélatine de l'ordre de 10 * (m/v)

alors qu' il n'est pas possible de dépasser une concentration de 2%.
Les conditions de salinité en milieu micellaire permettent donc

d'expliquer l'absence de gel aux très faibles teneurs en eau.

Cependant cette explication reste imparfaite puisqu'elle ne tient pas

compte de la structure hétérogène du milieu. En effet la salinité de

la microphase n'est plus suffisante pour expliquer l'absence de gel

entre W = 10 et W = 25. Il faut alors y voir un effet de la structure

micellaire, paramètre non pris en compte jusqu'alors. Les pelotes de

gélatine, structure de la gélatine non renaturée en solution, ont un

rayon moyen de l'ordre de 39 Â (cf annexe 12). Ce rayon est à comparer
avec le rayon de 38 Â des micelles inverses d'AOT à W = 25. La

solubilisation de la gélatine dans des micelles de teneur en eau

inférieure à W = 25, se traduira nécessairement par d'importantes

perturbations de la structure micellaire et de la conformation de la

gélatine solubilisée dans le système, comme cela a été constaté pour
d'autres protéines en micelles inverses (2>. Cet effet de contrainte

micellaire peut alors perturber la transition pelote $. hélice,
préalable indispensable à la formation du gel, en défavorisant la

forme hélice. Il y aurait donc deux effets de nature très différente

qui se surajouteraient pour empêcher la transition conformâtionnelle

de la gélatine et l'apparition de la phase gel dans le cas où W est

inférieur à 25 :

1- Un effet de sel que 1' on retrouve en milieu homogène pour la

gélatine dans l'eau et qui écrante les interactions entre chaînes.

2- Un effet structural propre aux micelles qui, du fait d' une taille

trop petite de la microphase pour accueillir la gélatine, gène la
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transition conformâtionnelle. Il est à noter que ces effets de

structure ont déjà été mentionnés dans le cadre des études sur la

solubilisation des protéines hydrosolubles en micelles inverses d'AOT,

ou sur des macromolécules, telles que des fragments d'ADN, qui du fait
de leur incorporation dans le milieu micellaire restent dans une

conformation bloquée(3>.

Ces deux facteurs ne jouent plus pour les grandes micelles de

teneur en eau supérieure à 25. Cependant la figure 12-2, montre une
diminution du seuil de gelification lorsque la quantité d'eau
solubilisée augmente, il ne peut plus s'agir ici d'effet de structure
puisque les micelles sont assez grandes pour accueillir la gélatine,
par contre la concentration en Na+, est encore importante mais
diminue au fur et à mesure que la taille de la micelle augmente

(figureI2-4). Le tableau 12-2 montre l'effet d' un ajout de sel (ici
NaCl) sur l'état de la solution: le fait de prendre une solution 0.1 M
en NaCl pour fabriquer les micelles dans lesquelles sera solubilisée
la gélatine suffit à déplacer le seuil de gelification de 2 X.

Tableau 12-2: Influence du sel sur l'état de la solution micellaire de
gélatine (W = 45, AOT = 0.25 mole.l"1)

Etat physique X gélatine [Na+] mole.l"1

Gel 12 1.2

liquide 12 1.4

Gel 14 1.4

La figure 12-5, montre l'évolution du seuil de gelification
avec la concentration de Na+ dans la micelle (AOT = 0.25 M) : Il y a

bien une corrélation stricte entre la concentration en sodium et le

seuil de gelification, on retrouve là, pour les grandes micelles, un
comportement propre à la gélatine dans l'eau et qui explique la
diminution du seuil de gelification lorsque la taille des micelles
augmente (figure 2Z-2). Cependant il n' est pas possible d' atteindre
les valeurs de seuil très basses observées dans 1' eau, pour des

concentrations similaires en sodium.

Une autre information apportée par le diagramme de phase est

1' augmentation paradoxale du seuil de gelification lorsque la
concentration en tensio-actif augmente (tableau 12-3).
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Tableau ffi-3: effet de la teneur en AOT sur le seuil de gelification (W=25)

X de gélatine

au seuil (m/v)

[Gélatine]

(mole.l"1)

[AOT]

(mole. 1" M

[micelle]

(mole.r1)
[Gélatine]

n=-

[Micelle]

6.5 3.25 10-4 0.1 3.3 10"4 0.96

10 5 10"4 0.15 5.1 10"4 0.98

14 7 10"4 0.25 8.5 10"4 0.82

Le tableau 12-3 montre alors que quelle que soit la
concentration en tensio-actif le nombre moyen de gélatine par micelle
lors de la gelification est proche de 1 pour W = 25, la gelification
nécessite de dépasser ce seuil (la taille de la micelle est juste
suffisante pour accueillir une protéine de gélatine en pelote) c'est à
dire de perturber notablement la structure micellaire, aussi peut on
voir dans l'augmentation du seuil avec la concentration en AOT un
effet de limitation de taille: tant qu'il y a des micelles suffisament
grandes pour solubiliser la gélatine sous forme de pelote, il y aura
une solution liquide de protéines en micelles, au delà la structure
micellaire est perturbée et il y a possibilité de gelification.

En conclusion, ce rapide passage sur le diagramme de phase
simplifié permet de reconnaître les différentes phases du système, gel
ou liquide, et de mieux appréhender la solubilisation de la gélatine
en micelles inverses, qui est sensible, comme en milieu homogène, aux
effets ioniques mais aussi du fait de la structure du milieu, aux
contraintes géométriques s'exerçant sur le polypeptide et qui
modifient notablement le processus de gelification. Ce paramètre de
structure, absent des gels de gélatine dans l'eau, est déterminant

pour comprendre la gelification. Un autre point important est
l'influence des contreions Na+ de l'AOT, sur la transition
pelote 2 hélice préalable à la gelification. C'est ce phénomène,
ajouté au blocage de la conformation de la gélatine lorqu'elle est
solubilisée dans des micelles trop petites, qui expliquerait 1'
absence de gel pour des teneurs en eau inférieures à W=25 et ce
indépendamment de la concentration en tensio-actif: la formation des
triples hélices caractéristiques du collagène renaturé (cf annexe 12)
ne serait plus possible, ce qui empêcherait la formation du gel.

Pour W < 25 il n'y a que deux états possibles pour la solution
de gélatine en micelles : une solution liquide homogène ou bien une
solution liquide avec de la gélatine en excès qui précipite par manque
d'hydratation.

Au delà de W = 25, les micelles sont de tailles suffisantes
pour solubiliser la gélatine sans trop de perturbations de la
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structure micellaire et les effets stériques ne sont plus aussi

importants. Quelques anomalies subsistent néanmoins dans le diagramme

de phase qui sont dues soit à des effets de sel, (diminution du seuil

de gelification avec la taille des micelles), soit de structure,
(augmentation du seuil avec la concentration en AOT). Pour obtenir un

gel en micelles, il faut passer d'une structure dispersée, gélatine en

micelles inverses, à une structure connectée formant un réseau

tridimensionnel infini dans le milieu. Pour cela il est nécessaire de

saturer les micelles en gélatine pour former le gel, il faut en fait

franchir les contraintes structurales dues à l'environnement

micellaire, avant de pouvoir développer les connexions entre chaînes

de gélatine et former un gel.

12-2-2-2 La phase liquide

Pour déterminer la structure de la phase liquide, la

réactivité de la gélatine vis à vis de l'électron hydraté et la

conductivité ont été utilisées, pour des solutions micellaires de

faibles teneurs en gélatine (25 4 W 4 50 et [gélatine] 4 IX).

L'électron peut alors réagir avec les résidus de la chaîne

polypeptidique, si la gélatine est située dans le même agrégat. A

partir des études cinétiques vues précédemment (chapitre I), la

constante d' inhibition k a pu être déterminée pour différentes

concentrations en gélatine. La figure 12-6 montre que ce paramètre ne

varie pas, ou faiblement, avec la teneur en eau.

Les mesures de conductivité, effectuées dans le milieu pour

ces concentrations en gélatine (figure 12-7), montre qu'il n'y a pas

de différence notable avec les solutions micellaires classiques (que

l'on soit à AOT = 0.15 ou 0.25 M), la structure micellaire apparaît

donc assez peu modifiée, tout au moins une structure bicontinue ou

d'interconnexion des microphases, qui se traduirait alors par une

modification de la conductivité<4), peut être éliminée. Néanmoins le
comportement de l'électron hydraté montre qu'au sein de la micelle les

perturbations dues à la solubilisation de cette macromolécule, ne sont

pas négligeable et se rapproche de celle observée avec le cytochrome.

La solution liquide de gélatine en micelles apparait alors proche

d'une solution de micelles inverses classique, où la gélatine

interagit vraisemblablement avec la paroi micellaire.

Dans le diagramme de phase "simplifié", il a été mentionné la

présence d'un domaine hétérogène (phase D) avec en équilibre une phase

liquide et une phase solide gélifiée, toutes deux contenant de la

gélatine. Cette demixtion est encore inexpliquée. Une étude plus

complète de ce phénomène devra être entreprise dans le cadre plus

général du comportement des protéines en micelles inverses.
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12-2-2-3 La transition Sol-Gel

En phase homogène, la transition sol-gel permet de passer d'un

état liquide où la gélatine est solubilisée sous forme de pelote à un

état solide où la gélatine forme un réseau infini s'étendant à travers

le milieu. Cette transition peut être décrite par un modèle de

percolation et l'on définit un point de gel correspondant au seuil de

percolation (cf annexe 12). Qu'en est-il en micelles inverses, où la

gélatine est confinée dans des microphases puis forme un système

solide analogue aux gels physiques ?

De l'évolution d'un certain nombre de paramètres physiques du

système lors de la transition sol-gel en micelles inverses, notamment

les paramètres structuraux obtenus par diffusion de lumière, RMN du

proton, radiolyse puisée ou conductivité, il est possible d'obtenir

une image du passage de l'état liquide à l'état gel.

Le tableau 12-4 montre l'évolution du rendement de formation

de l'électron hydraté pour des solutions de teneur en eau supérieure à

W = 25, dans différents états physiques: gel, liquide ou à la

transition (zone hachurées sur les figures).

Tableau 12-4 : Rendement de formation de l'électron hydraté en présence de

gélatine, en micelles inverses.

W

Gélatine

X (m/v)

[AOT]

(mole.l"1)

Etat

physique DO700
re 1

45 5.5 0.15 liquide 1

45 7 0.15 gel 0.6

60 6 0.15 transition 1

60 7 0.15 gel 0.8

- DO700 est la densité optique normalisée, mesurée à 700 nm.
re 1

Dans tous les cas, y compris les gels, une espèce transitoire

est observée. Son spectre d'absorption est similaire à celui de 1'
électron hydraté: il se présente sous la forme d'une large bande
centrée à 720 nm (figure 12-8). Ces résultats montrent qu'il existe
toujours dans ces systèmes de l'eau libre, nécessaire à la solvatation
de l'électron, c'est à dire non impliquée dans l'hydratation de la
gélatine ou des têtes polaires de l'AOT. Cependant la figure 12-9
montre que le rendement de formation décroit rapidement en fonction de
la concentration en gélatine, pour atteindre, avant l'apparition du
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selon la concentration en gélatine.
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longueur caractéristique supérieure. L'évolution du rayon avec la
concentration en gélatine (figure 12-12) présente une variation

brutale lors de la transition sol-gel et là encore avant la phase gel.

Les mesures de conductivité, permettent de retrouver cette

brutale variation des propriétés de la solution lors du passage de
l'état liquide à l'état gel: la figure ffi-7 montre le changement
brutal de la conductivité, qui gagne plusieurs ordres de grandeurs, à
l'approche de la phase gel; mais là encore cette modification de la

conductivité commence avant la formation du gel: l'interconnexion du

milieu, que traduit l'élévation de la conductivité, commence donc
avant la gelification complète*19>.

De l'ensemble de ces observations il ressort que, comme pour
les gels homogènes, les propriétés physiques du milieu présentent une
transition plus ou moins brutale lors de la transition sol-gel. Les
"points critiques" les plus nets sont observés par diffusion de la
lumière sur le rayon hydrodynamique de la solution et par
conductivité, deux paramètres très sensibles à la formation d'un

réseau et au passage d'une échelle microscopique à une échelle
macroscopique. Néanmoins ce point se retrouve, atténué, pour la raie

de l'eau en RMN et pour le rendement de formation de l'électron

hydraté. Il est possible d'y voir, comme pour la gélatine dans l'eau
un "point de gel" et d'interpréter la transition en termes de

percolation. Ce point de gel correspond à l'établissement des premiers
amas infinis dans le milieu, ce qui se traduit par une augmentation de
la viscosité puis par la gelification au fur et à mesure où le réseau

de connexion s'étend dans la solution. Ce seuil de percolation, a
aussi été observé dans un système proche par Quellet(lb> en mesurant

la variation de la teneur en hélices * en fonction de la concentration
en gélatine dans le milieu. Il observe un point critique et propose
une description de la transition dans le cadre d'un modèle de

percolation, indiquant le passage d'amas finis en solution, (micelles
solubilisant la gélatine), à un amas infini s'étendant dans tous le

milieu. L'augmentation de la teneur en hélices lors du point de gel
montre aussi que, comme pour la gélatine dans l'eau, le changement de

conformation pelote *t hélice est primordial pour l'établissement d'un

réseau interconnecté dans le milieu. Le solvant interagit assez peu
avec le réseau comme le montre les mesures de RMN. La quantité d'eau

libre, observée par radiolyse puisée,est de 20% à W = 45. Elle est

négligeable à W = 25, point d'apparition des gels, et croit de plus en

plus avec la teneur en eau initiale. Le milieu présente donc des zones
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d'eau libre, produit pourtant minoritaire, qui permettent d'envisager

l'utilisation des ces solutions comme milieu réactionnel au même titre

que les micelles inverses d'AOT.

Le système passe donc d'un état liquide, micelles contenant la

gélatine, à un état solide, réseau infini solubilisé dans un solvant

relativement inactif. Cette transition présente des analogies de

comportement avec celles des gels de gélatine et pourrait être

interprétée dans le cadre d'un modèle de percolation, comme le montre

la présence de points critiques.

J3Z-2-2-4 Structure des gels de micelles inverses d'AOT

Pour déterminer, la structure physique des gels d'AOT, la

diffusion centrale de rayons X, permet de déterminer, comme pour les

micelles inverses d'AOT, les principales contraintes géométriques

s'exercant sur le milieu. Pour cela il est nécessaire de déterminer si

l'interface disponible par tête polaire d'AOT reste indépendante des

autres paramètres physico-chimiques de la solution (teneur en eau,

concentration en gélatine, concentration en AOT et surtout état

physique de la solution), comme cela est le cas en micelles inverses.

Il sera alors possible de définir géométriquement la structure de la

phase gel

Le tracé des spectres de diffusion suivant la représentation

de Porod I(q).q4= f(q4), où I(q) est l'intensité diffusée et q le
vecteur d'onde, permet d'obtenir l'aire totale des particules

diffusantes (cf annexe I):

(1) Prd = lim 4WI(q).q* = 2*.(p^)2.ST

S est 1' interface totale disponible, p et p sont les

densités de longueur de diffusion, supposées homogènes, respectivement

pour la phase polaire (gélatine + eau + têtes polaires + contreions,

ces deux derniers termes représentant 20* de l'AOT C9>) et pour la
phase hydrocarbonée (isooctane et chaînes de l'AOT) . p est plus

exactement le produit de la densité électronique par la longueur de

diffusion de l'électron, b = 0.282 x 10"12 <10>.
e

La détermination expérimentale de la limite de Porod permet

alors de calculer la quantité d'interface disponible dans le milieu,

après la solubilisation de la gélatine (Tableau 12-5).
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Tableau 12-5: Calcul de l'interface totale disponible

W

[AOT]

(mole.1"M * Gélatine (m/v) Prd ST (A2/A3) Etat

35 0,25 0 1,6 10'3 2,6 10'2 Liquide

35 0,25 10 2,1 10"3 2,9 HT2 liquide

35 0,25 14 2,4 10"3 2,5 10"2 Gel

40 0,15 0 9,2 HT5 1,4 10"2 Liquide

40 0,15 6 9,6 10~5 1,7 10-2 Liquide

40 0,15 8 10 10"5 1,5 10"2 Transition

40 0,15 9 9 10"5 1,4 10-2 Gel

40 0,15 9,5 12 10"5 1,7 10-2 Gel

Il est visible alors que l'interface disponible est uniquement

fonction de l'AOT (on retrouve le rapport 0.25/0.15 pour la quantité
d'interface disponible à AOT = 0.25 et AOT = 0.15 M ) et ne varie

pratiquement pas, d'une part avec la concentration en gélatine, et

d'autre part selon l'état physique de la solution (gel ou liquide).
L' interface disponible par tête polaire (60 A2) est invariante

quelles que soient les conditions expérimentales, comme cela est

visible sur les spectres de diffusion dans la représentation de
I(q).q4 en fonction de q4 où le plateau indique 1' interface
disponible (figure ffl-13). De fait comme pour les micelles inverses d'

AOT, il semble que la principale contrainte déterminant la structure

des gels soit une contrainte géométrique: la quasi-totalité du volume

polaire disponible doit être enfermé par une surface finie, déterminée

par la concentration en AOT dans le système.

Deux modèles ont été proposés pour décrire la structure des

gels apolaires:

- Un système de sphères interconnectées par des brins de

gélatine, les structures en hélice étant connues pour leur

hydrophobicité (12>. Le milieu serait ainsi constitué de structures

hydrophiles, contenant 1' essentiel de la gélatine et de 1' eau et

entourées par une interface d'AOT. Structures connectées les unes aux

autres par des brins de gélatine sous forme d'hélices <la>lc).

réseau

- Un système, totalement réorganisé, de cylindres formant un

, constitué par des brins de gélatine hydratés et recouverts par
rvr <8)de l'AOT <8>
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Figure IV-13: Diffusion des rayons X, par des solutions micellaires de gélatine
[A0T]=0.15M/L;W=40;(—) 0% de gélatine; (--) 2%; (•••) 7%
Cette représentation de Porod montre l'invariance de l'interface totale.
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Les contraintes structurales, déterminées par l'interface

disponible dans le système, doivent alors permettre de discriminer

entre ces deux modèles.

Dans notre cas l'étude concerne des gels apolaires obtenus

pour deux échantillons dans différentes conditions ( W = 35 ,

AOT s 0.25M et W =40, AOT = 0.15 M). Pour rendre cohérentes les unités

utilisées, nous raisonnerons non plus en concentration de gélatine

mais en longueur de gélatine disponible, puisque l'on s'intéresse à la

structure d'un réseau et aux longueurs caractéristiques de celui-ci.

La gélatine s'organise en bâtonnets d'environ 3000 Â de long et de 11

à 14 Â de diamètre, le poids moyen de ces bâtonnets étant de 200 000 D

(cf annexe 12), la concentration en gélatine est reliée au pourcentage
de gélatine dans le milieu par :

(2) C (mole.1"M =
10.(* gélatine)

200 000

La longueur de gélatine disponible est alors de

(3) * (A/A3) =
3000.C .N

t

2 41000.10

Pour des raisons d'unification avec les unités utilisées en

diffusion de rayons X aux petits angles, les concentrations sont
ramenées en molécules/A3 au lieu de mole.l-1.

Le tableau 12-6 donne la longueur de gélatine disponible pour
les différents échantillons étudiés par diffusion de rayons X.

Tableau 12-7: Longueur de gélatine disponible en solution

W

X Gélatine

(»/v)

[AOT]

(mole.r1) lt (A/A3)

35 10 0.25 9 10"4

35 14 0.25 12.6 10-4

40 6 0.15 5.4 10"4

40 9.5 0.15 8.6 10"4
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L'interface disponible dans le milieu ne dépend que de la
concentration en AOT dans le système, C .La surface disponible.

AOT r '

rapportée en A2/A3, est alors donnée par :

(4) ZA0T (A2/A3) =
AOT A

1000.1024
où N est le nombre d' Avogadro

s est la surface par tête polaire d'AOT égale à 60 A2 <9_11>.

Le tableau 12-7 donne la quantité d'interface disponible suivant les

concentrations en AOT utilisées.

Tableau 12-7: Interface disponible selon la concentration en AOT

[AOT] (mole.r1) ZA0T (A2/A3)

0.15 5.4 10-3

0.25 9 10"3

Si on suppose que le gel est constitué uniquement d'un réseau

de fibres interconnectées de gélatine hydratée, recouvertes par une

interface d' AOT, la quantité d'interface nécessaire pour entourer la

totalité du réseau est donnée par :

(5) Z = t x 2lïR où R est le rayon moyen, en A, de la

gélatine hydratée, R = 7 A<14>, 1 est
la longueur de gélatine disponible.

En comparant cette valeur à celle de l'interface réellement

disponible dans le système (tableau 12-8), il est immédiat qu'une

telle structure n'est pas envisageable: La quantité d'AOT disponible

pour recouvrir la totalité de la gélatine hydratée, n'est pas

suffisante, il s'en faut d'un facteur 5.
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Tableau 12-8: Surface d'un réseau de gélatine hydratée

W

[Gélatine]

* (m/v)

[AOT]

mole.I"1

ZA0T(A2/A3) Z (A2/A3)
s

35 10 0.25 9 10'3 3.4 10"2

35 14 0.25 9 10'3 4.8 10-2

40 6 0.15 5.4 10'3 2 10"2

40 9.5 0.15 5.4 10"3 3.4 10'2

Ce modèle doit donc être modifié et deux structures limites

ont été testées:

Le modèle du Réseau, gélatine hydratée recouverte par de
l'AOT, mais les chaînes doivent être dans une structure repliée plus
compacte pour tenir compte des remarques précédentes. De plus cette

structure doit présenter des espaces contenant de l'eau libre dont la

présence a été montrée par radiolyse puisée. Par rapport au modèle de
cylindres précédent, il en résulte une diminution de la longueur de
gélatine réellement disponible et une augmentation du rayon des
cylindres. La surface est alors donnée par:

(6) Z- = (4? Z ) x 2ltR
c c

l représente la longueur de

chaîne repliée

Rc est le rayon des cylindres

Pour avoir une surface en accord avec la surface réellement

disponible, déterminée par la concentration en AOT, le terme t - t
doit être approximativement égal à l /5. Ce repliement des chaînes s'
accompagne alors d'un accroissement du rayon des cylindres qui passe

de R à Rc= ^5 R . Le tableau EZ~9 montre alors la surface nécessaire
pour établir cette structure.



water pool

surfactant layw

Figure IV-I4-A: Structure des gels de gélatine proposée par ûuellet et
coll. (d'après la référence 1-a): La gélatine est essentiellement confinée
dans les "micelles"

Figure IV-14-B: Autre sructure évoquée dans la littérature (8)
la gélatine forme un réseau s'étendant dans le milieu et recouvert par
une couche de tensio-actif
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Tableau 12-9: Interface nécessaire au modèle de réseau.

W
[gélatine]

%(m/v)

[AOT]

mole.l-1 Z (A2/A3)
AOT '

Z~s (A2/A3)
t Ti

35 10 0.25 9.10"3 16.10'3

35 14 0.25 9.10"3 22.10-3

40 6 0.15 5.4 HT3 9.10"3

40 9.5 0.15 5.4 10-3 15.10'3

Il est clair que le modèle de réseau, ne convient pas pour

décrire la structure des gels, la quantité d'interface disponible
n'est jamais suffisante pour recouvrir complètement le système. Il

faut donc envisager une structure dans laquelle la gélatine est en
partie dans la phase hydrocarbonée.

Le modèle micellaire. proposé par Eicke <la>, est formé

d'agrégats sphériques assez proche des micelles de départ, connectés
les uns aux autres par des chaînes de gélatine en hélice traversant le

milieu lipidique (figure 12-14). Seuls ces agrégats sont recouverts

d'une interface d'AOT. La surface recherchée est alors celle

nécessaire pour envelopper des sphères :

(7) Z"'c = C.S exprimée en A2/A3
t n

C est la concentration en agrégats sphériques et S est leur surface
(S = 41ÏR2). Il est alors nécessaire de déterminer le rayon des
sphères, connaissant la longueur de gélatine, i , et la teneur en eau,
W, des micelles de départ. Le volume polaire est :

(8) V_
41T.R3

C x = p.V + W .[A0T].V

Va est le volume de la gélatine, V = 1Ï.R2./ , le paramètre p, compris
entre 0 et 1, représente la partie de gélatine dans les agrégats

polaires, l'autre partie assurant les jonctions à travers le milieu

lipidique. Wx est la teneur en eau réellement disponible dans le
volume polaire, car une partie de l'eau sert à hydrater la gélatine et

se trouve alors dans la phase apolaire. Pour estimer ce paramètre p,

il faut considérer un cas où il n'y a pas d'ambiguïté sur l'état de

l'eau : W = 25 où l'eau ne sert que pour l'hydratation des têtes

polaires de l'AOT et pour hydrater la gélatine. Pour l'AOT il faut

environ 10 molécules d'eau par tête polaire C14>, les molécules
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restantes sont utilisées par la gélatine et seule une fraction p sera

dans les agrégats sphériques. Il vient alors :

(9) Wx= (10 + p.(W-10))

et en reportant W

(10) Z"j;c= 4*^.0 =4lt.|—|2/3.C1/3[Vg.p +(10+p(W-10)).[AOT].Vj 2/:

Il a été vu précédemment que lors de la gelification le nombre

moyen de molécules de gélatine par micelle était proche de 1, pour

W = 25, il est alors possible d'assimiler la concentration en agrégat

à la concentration en micelle (exprimée en A"3 ). Dans ces
conditions avec R = 7 A et V = 30 A3, il est possible d'estimer le

facteur p, pour avoir Z"lc= Z
t n AOT

(11) p =

2/3

- 10.[AOT].V

(W-10).[AOT].V + it.R2.*
e S S

Les valeurs de p obtenues dans différents cas sont regroupées

dans la tableau 12-10 :

Tableau 12-10: Valeur du paramètre p

[AOT]

mole.r1 la (A/A3) ZA0T (A2/A3) P

0.15 9.10"4 5.4 10" 3 0.3

0.25 12.6 10-4 9 10"3 0.3

L'interface disponible pour recouvrir les agrégats suppose

donc qu'il y ait environ 70% de la gélatine dans la phase apolaire.

Cela peut paraître paradoxal pour cette macromolécule hydrosoluble,

mais les chaînes polypeptidiques en hélice a sont connues pour leurs

hydrophobicité <12>. De plus il est possible de réaliser des gels

apolaires de gélatine en absence de tensio-actif, il suffit de fournir

la quantité d'eau nécessaire pour hydrater la gélatine.
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Pour confirmer et affiner ce modèle des études de diffusion de

rayons X aux très petits angles ont été entreprises à LURE, sur un gel
apolaire. Le profil de diffusion (figure 12-15) montre deux zones très

caractéristiques: l'une, aux grands angles, qui peut être simulées par
des sphères homogènes sans interactions, de rayon inférieur au rayon
des micelles initiales ( R Z 40 A au lieu de R = 53 A), l'autre, aux
très petits angles est linéaire et pourrait correspondre à la
diffusion des cylindres de jonction. Un tracé de cette zone en

q.Log(I(q)) en fonction de q2, doit dans ce cas être linéaire(15>, la
pente étant égale à R "2 (R est le rayon des cylindres). C'est
effectivement ce que l'on observe sur la figure 12-16, le rayon de ces

cylindres étant proche de 30 A. Ces résultats sont cohérents avec le

modèle micellaire d'agrégats sphériques reliés entre eux par des
brins de gélatine hydratés.

Pour Eicke, dans son modèle<la>, 1' essentiel de la gélatine
est dans les agrégats, les liaisons étant assurées par des chaînes
simples de gélatine. Il estime que lors de la gelification il y a 15
molécules de gélatine par micelle ( de masse 100 000 D et de rayon de
chaîne hydratée égal à 20 A ). Dans le cas présent en reprenant ce
modèle pour notre gel à 14 X en gélatine, la concentration en agrégat
serait de :

C ,
ge 1

(12) C = où C est la concentration en gélatine
15 *el

Connaissant la concentration en gélatine (1.4 10~3 mole.l-1 avec M=100

000 D), et la concentration en AOT (0.25 mole.l-1), en supposant un
modèle de micelles peu perturbées, contenant l'essentiel de la

gélatine, une évaluation du rayon de ces agrégats peut être faite à

partir du nombre d'agrégation. Cela mène ici à des sphères de 113 A

de rayon. La figure 12-15 montre que la simulation du profil de
diffusion de telles sphères est très différente de celui effectivement

obtenu. En supposant des sphères de 40 A, on peut estimer à 2 le

nombre de molécules de gélatine par agrégat nécessaire pour obtenir
le gel (pour 14 * de gélatine et W = 35). Cette valeur est très proche
de celle obtenue par réactivité et semble plus réaliste, au vu des
dimensions des micelles.

Si 70 X de la gélatine est à l'extérieur, cela suppose qu' il

y ait pour chaque micelle une longueur de chaine de jonction de

l'ordre de 2000 A, or la distance intermicellaire à W = 35 et pour AOT

= 0.25 M est de l'ordre de 50 A. les liaisons entre micelles sont

nécessairement multiples et/ou désordonnées, ceci est en accord avec

le rayon des cylindres de jonction obtenu par diffusion qui est bien

supérieur au rayon de la gélatine hydratée (30 A au lieu de 7 A).
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FIGURE IV-15 :Spectre de diffusion aux petits angles, d'un gel de gélatine
en micelles inverses d'AOT: W-35 [A0T]«0.25 M/L; 14% de gélatine (m/v).
Il y a deux parties disctinctes: aux très petits q, une partie linéaire et aux
vecteurs de diffusion plus grands, une partie qui peut être simulée par
la diffusion de sphères de 38Â de rayon:( ). En trait tireté est représentée
la diffusion que l'on devrait obtenir en supposant des sphères contenant
l'essentiel de la gélatine (Modèle de Eicke, voir texte)
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FIGURE IV-16: Tracé de la diffusion, aux petites valeurs de q,
en q.Log(l(q))= f(q2): Cette variation linéaire pourrait correspondre
à des cylindres de 30Â de rayon .
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Figure IV-17: Variation de la longueur de gélatine disponible au
seuil de gelation, lg, en fonction du volume polaire, Vpol: la pente
de cette droite donne la section caractéristique de la gélatine
renaturée; cette valeur est cohérente avec des chaînes de 7 Âde rayon.
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La structure des gels apparaît alors, dans la continuité de

la structure de la phase liquide : des agrégats sphériques, contenant
environ .30 % de la gélatine, reliés les uns aux autres par des

jonctions multiples formées par des chaînes de gélatine traversant
1'isooctane. Ces résultats infirment la structure proposée par P.L.
Luisi, qui n'avait pas fait l'objet d'une étude de structure, et

complètent celle proposée par Eicke, dans des conditions

expérimentales légèrement différentes. Ils montrent aussi l'importance
de la quantité de gélatine directement au contact de 1'isooctane, cet
aspect hydrophobe de la gélatine dans sa structure hélicoïdale est

confirmé par l'obtention de gels apolaires en absence d'AOT, gels
optiquement clairs qui ne présentent pas de phase liquide au contraire

de la gélatine en micelle. En définitive , pour reprendre l'expression

de Eicke,les gels apolaires apparaîssent comme des "micelles

gélifiées" où ces agrégats sont immobilisés dans 1'isooctane par

l'intermédiaire d'un réseau de gélatine s'étendant dans tout le

milieu. Il persiste alors dans ces agrégats une quantité d'eau libre

non négligeable qui permet d'envisager l'utilisation de ces gels

apolaires comme milieux réactifs où les échanges micellaires seraient,

en partie ou en totalité, bloqués.

ffl-3 Réactivité en Micelles Gélifiées

Il est possible de solubiliser des petites molécules dans ces

systèmes et même des protéines, sans observer alors une perte notable
d'activité(lb>. Dans ce cadre, nous nous sommes intéressé, aux

réactions de phototransfert d'électrons induites par des

semiconducteurs synthétisés en micelles inverses, puis gélifiés.

El-3-1 Phototransfert d'électrons induit par CdS dans les gels d'AOT

Il a été montré dans le chapitre précédent qu'il était

possible de produire in situ des colloïdes semi-conducteurs dans le

milieu micellaire, puis d'induire des réactions de phototransfert

d'électrons. Il est intéressant de voir le comportement de ce

semi-conducteur, non plus dans un milieu micellaire liquide, mais dans

un milieu dispersé solidifié.

La figure EI-20-A montre le spectre caractéristique du CdS,

avant et après la solubilisation de la gélatine: il y a peu de

modifications, ce qui semble montrer l'absence d'effets dûs à la
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FIGURE iV-19: Spectre d'absorption du CdS en gélatine. La photocorrosion
est bloquée si la solution est dégazée au préalable
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gélatine. La taille des particules, estimée par le seuil d'absorption

à 470 nm (cf chapitre I) est de l'ordre de 40 A de rayon (en présence

d'un excès de sulfite, X = 1/2). Les conditions de synthèse, que l'on

soit en milieu micellaire ou dans les gels influent donc peu sur la

structure des particules obtenues. Il n'a pas été possible de procéder

dans ce milieu à des études de fluorescence du CdS, du fait de la

diffusion de la gélatine.

Le processus de photodissolution du CdS est grandement

accéléré dans le milieu gélifié: dans une solution dégazée, après

irradiation il y a disparition quasi-totale du CdS en 20 mn alors

qu'en solution micellaire la concentration en CdS n'a diminué que de

moitié après 60 mn d'irradiation.

Cette accélération de la photocorrosion pourrait être due à

une catalyse acide en présence d'oxygèneC22>:

hv

CdS + 0 + 2lT •Cd2+ + S + HO,
2 2 2

Elle s'explique par l'acidité connue de la gélatine qui, dans

l'eau présente un pH proche de 5(12>. En absence d'oxygène, un blocage
de la photocorrosion est observé (figure 12-19)- Un effet de

protection similaire est obtenu lorsque des espèces sont adsorbees sur

le CdS, ce qui est le cas avec le méthylviologène, MV**, on retrouve
un comportement observé en micelles inverses d'AOT (cf chapitre I).

La synthèse du CdS en micelles gélifiées est donc possible et

il n'y a pas ou peu de modification de taille du fait de la présence

de gélatine. Il faut cependant noter l'accélération du processus de

corrosion qui nécessite d'opérer en présence d'accepteurs d'électrons

au contact de CdS ou en absence d'oxygène. De même le phototransfert

d'électrons induit par CdS dans les gels est efficace, notamment avec

le méthylviologène (figure ïïf-20-B). Le rendement maximum de

photoréduction obtenu avec le viologène (pour X = 1/2), dans des

conditions similaires à celles présentées dans le chapitre I, est égal

à 15 X, rendement de photolyse continu plus faible que celui observé

en micelles inverses qui était de 50 X, cependant il reste plus

important que celui obtenu en milieu aqueux, de plus la réaction

semble plus rapide (figure I2-20-C). Par contre avec le ferrocyanide,

(Fe(CN)3-), la réduction est du même ordre de grandeur, 70 X, que
dans l'eau ou en micelles inverses (Figure 12-21). La diminution du

rendement de photoréduction observée dans le cadre du viologène,

pourrait être due à une perturbation des interactions entre MV2+ et le
CdS, ou plus probablement à une réoxydation par l'oxygène présent dans

le gel (le dégazage de ces gels étant assez difficile). Dans le cas du

ferrocyanide, il n' y a pas d' influence du milieu sur la

photoréduction, bien qu'elle apparaisse plus lente dans les gels, ce
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32-5 Conclusion

Dans ce chapitre, il a été montré que la solubilisation de la

gélatine en micelles inverses d'AOT, conduisait à d'importantes
modifications dans la structure du milieu et dans le processus de

gelification. Ces résultats illustrent encore, sous un autre aspect 1'
importance du lien entre structure et réactivité dans les milieux

dispersés.

En solubilisant de la gélatine, nous avons pu produire, dans

certaines conditions, de véritables gels physiques en milieu apolaire.
L' étude structurale du système gelatine/eau/AOT/isooctane a alors

permis de montrer 1' existence de plusieurs phases, de structure très
différentes :

- Une phase liquide, phase micellaire dont la structure est

celles des micelles inverses d' AOT solubilisant la gélatine, qui

serait proche de l'interface .

- Une phase solide, le gel apolaire, constituée d' amas
micellaire assez proche des micelles classiques, où est solubilisé 1'
essentiel de la gélatine et où subsiste des quantités non négligeables
d'eau libre. Ces amas sont interconnectés les uns aux autres par

l'intermédiaire de brins de gélatine renaturée qui traverse le milieu
apolaire, leur structure hélicoïdale étant relativement hydrophobe.

Un tel passage d'une solution micellaire à un système gélifié
présente des seuils critiques et des analogies de comportement avec
les gels homogènes qui permettent de décrire la transition sol-gel
comme un phénomène de percolation: les microgouttelettes contenant la
gélatine à l'interface, peuvent s'interconnecter par branchements des
chaînes de gélatine entre elles, pour former une triple hélice, ce qui
permet alors d'assurer les jonctions entre amas micellaire. C'est une
étape de nucléation qui conduit à la formation d'amas infini dans le
milieu, puis il y a extension et croissance du réseau ainsi formé dans
l'ensemble de l'échantillon, cette transition s' accompagne de points
critiques notamment pour le rayon de gyration des amas micellaires
observé par diffusion et dans la conductivité du milieu.

La présence dans ces gels d'eau libre permet de solubiliser
des espèces réactives. Ainsi nous avons pu solubiliser des protéines
comme le cytochrome C, il subit alors d'importantes contraintes
structurales, similaire à celles observées en micelles inverses à très
faibles teneurs en eau. Mais la protéine n'est pas dénaturée bien que
sa conformation soit très fortement perturbée. Il a ausi été possible,
pour la première fois, de solubiliser dans le milieu des
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semi-conducteurs comme les CdS, sans observer de changements notables
dans la taille des particules produites en gel apolaire par rapport à
ce que nous avons obtenu en micelles inverses d'AOT. Ces

semi-conducteurs peuvent induire des réactions de phototransferts
d'électrons avec les viologènes, avec un rendement très supérieur à
celui observé en milieu homogène, renforcement dû à un effet cage
caractéristique des milieux dispersés. Mais l'efficacité du

phototransfert reste en retrait par rapport aux résultats obtenus en
micelles inverses d'AOT.

Il est alors possible d'envisager l'utilisation de tels

systèmes comme milieux réactifs, leurs structure rigide est en fait
plus proche du milieu dans lequel se déroule de nombreuses réactions,
notamment dans le cadre du photosystème naturel. Ces gels apolaires
offrent ainsi beaucoup d'applications potentielles, notamment en
biotechnologies ou en pharmacologie.
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ANNEXE I

La Radiolyse puisée
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L* interaction d'un rayonnement ionisant avec un solvnnt, peut
produire des molécules excitées et des ions hautements réactifs qui
forment alors des espèces très instables. En particulier, le passage
d'un faisceaux d'électrons de haute énergie (E = 1.8 MeV), issus d'un

Febetron 707 (figure A-I-1), dans une solution micellaire inverse

d'AOT, provoque la ionisation des solvants de la microémulsion, puis
la formation d'une espèce transitoire extrêmement réactive: l'électron
hydraté.

Ctllult d irrodiotion
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Canon a tttetronj
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u '
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FIGURE A-I-1 Schéma de l'appareillage de Radiolyse Puisée et de la
détection des espèces transitoires.

La formation des électrons hydratés, se déroule en trois
étapes(15:

-I- L'étape physique, de l'ordre de 10 "16s C2>, elle correspond à

l'excitation et à l'ionisation du milieu au passage des électrons
primaires dans 1'isooctane et dans l'eau des micelles:

• 2 C H + e" n> C H* + C H* + 2 e" „
8 18 (En) 818 818 (E<E >

• 2 HO + e" r-c H 0* + H 0+ + 2 e
(Eo> CE<E0)

e ce<e es^ l'électron secondaire éjecté lors de la ionisation, la



source principale de formation étant le solvant majoritaire:

1'isooctane.

Sr L'étape physico-chimique, elle se déroule jusq'à t= 10"7s :

l'équilibre thermique de la solution se rétablit, les produits

primaires diffusent et, en perdant leurs énergie, se transforment. Les

électrons secondaires, eux, se thermalisent puis se solvatent :

l'électron "sec" est capturé par les microphases pour donner naissance

à l'électron hydraté.

-I- L'étape chimique, l'électron hydraté, solubilisé dans le cœur

aqueux de la micelle, réagit avec.son environnement et disparaît en

quelques centaines de nanosecondes selon une cinétique de

pseudo-premier ordre.

L'intérêt de l'électron hydraté comme sonde du milieu

micellaire, résulte de sa courte durée de vie (la micelle est, pour

lui, une structure rigide), et de sa forte bande d'absorption dans le

visible, centrée à 715 nm, € = 1.85 104 M"1.L"1.cm"1 (figure A-I-2),
qui permet de suivre très facilement la cinétique de disparition de

l'électron.

T T

200 400 600

Wavelength / i

20,000

800

FIGURE A-I-2: spectre d'absorption de l'électron hydraté (d'après la référence 1)

La quantité d'eau solubilisée dans la microémulsion a une

grande influence sur l'allure des transitoires et du spectre

d'absorption de l'électron hydraté, puisque le rendement de formation

de l'électron, sa durée de vie et le maximum d'absorption sont

modifiés <3), surtout aux faibles rapport en eau (W<15) où tant la
stucture de l'eau que la forte salinité du milieu modifie les
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propriétés de l'électron(4) (figure A-I-3)
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FIGURE A-I-3: Spectre de l'électron hydraté en miellé inverses d'AOT et

évolution du rendement de formation avec W
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Annexe E

La diffusion des rayons X aux petits angles
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La diffusion de rayons X aux petits angles, est produite par
la matière condensée, quelle que soit sa structure à l'échelle

atomique, c'est à dire aussi bien cristalisée qu'amorphe: elle résulte

des hétérogénéités de la densité électronique à une échelle de la

centaine d'angstrbms. Le cas le plus simple et le plus typique est

celui de la diffusion de particules baignant dans un milieu de densité

électronique différente de celle de la matière des particules: à ce

titre les micelles inverses d'AOT sont des diffuseurs très efficaces

aux petits angles.

A-fl-1 Montage expérimental

Il s'agit d'un montage classique*1y , où le scintillateur a été

remplacé par un détecteur linéaire, ce qui permet une diminution du

temps de mesure. L'acquisition se fait grâce à un analyseur

multicanal, interface avec un calculateur IBM. Les échantillons sont

placés dans des petites cuves d'aluminium de 1.5 mm d'épaisseur dont

les fenêtres sont en mylar. Pour bénéficier d'un flux important, il

est nécessaire de travailler en collimation semi-linéaire, ce qui

oblige à déconvoluer les spectres(2>. Au préalable, il faut soustraire

la contribution du faisceau vide. Après normalisation du taux de

comptage dans chaque canal, il est nécessaire, pour exprimer

l'intensité en unité absolue (cm _1), de calibrer le montage: cela
est réalisé avec la diffusion d'une cuve d'eau(2>. L'intensité absolue

de la diffusion de l'eau étant connue (1.68 10"2 cm"1), la conversion

se fait aisément, par une simple régie de trois.

A-J-2 Calcul du rayon micellaire

De la mesure précise de la variation de l'intensité diffusée

avec l'angle, il est possible de de tirer quelques paramètres

structuraux bien définis.

En se limitant à des objets de symétrie sphériques,

l'intensité diffusée se décompose sous la forme du produit d'un

facteur de forme, P(q), qui décrit la structure interne et la forme de

l'objet diffusant; et d'un facteur de structure, S(q), qui rend compte

des corrélations entre les particules diffusantes:

I(q) = P(q).S(q)

Dans le cas des micelles inverses d'AOT, l'intensité diffusée

peut être ramenée au seul facteur P(q)(1>, ce qui revient à considérer
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le système comme un ensemble de sphères homogènes sans interactions.
L'expression théorique de P(q) est alors(2):

P(q) = P(q=0).B(q.R)2

3.(sin(q.R) - q.R.cos(q.R)
avec B(q.R) = _

(q.R)3

P(q=0) = N.V2.(p-p )2.F

q est le vecteur de diffusion: q
4.H.sin 8

6: angle de diffusion; \ longueur d'onde du faisceau incident
N, R et V sont respectivement le nombre de sphères par cm3, le

rayon (A) et le volume des sphères (A3), pet pa, sont les densités
électroniques des sphères et du solvant (e.A"3). F est le facteur de
Thomson (F=7.9 10"26cm2).

On peut calculer, sans faire d'hypothèse, sur la forme des
objets diffusants, le rayon de gyration (définissant le moment
d'inertie de la particule par rapport à son centre de masse), et la
limite de Porod. Ces deux paramètres permettent d'avoir accès à la
taille des agrégats et à la surface interfaciale totale par unité de
volume.

Lorsque q-K), l'intensité diffusée peut être calculée avec la
relation de Guignier (pour q.R < 1):

q2.R2
P(q) = P(q=0).exp( -)

3

Une représentation du spectre en Ln(I(q)) = f(q2) permet alors de
déterminer Rg. Un tracé du spectre de diffusion en I.q4= f(q),
présente dans le cas des sphères un minimum, (correspondant au minimum
de B(q.R)), pour q.R=4.5 (c'est ce qui a été utilisé dans le chapitre
I), et l'on a ainsi accès au rayon exact des sphères. Ce rayon peut
aussi être obtenus à partir du calcul de l'invariant:

INV=r P(q).q2.dq =2.1C2.(p-^ )2 .F.N.V

Le rapport P(q=0)/INV permet alors d'obtenir aisément le volume des
sphères et leurs rayons.
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Lorsque q-*co, les maxima d'intensité diffusée suivent une loi

de décroissance en q"4:

LimqH0O P(q) = 2.1t.(p-ps)2.F.S.q"4

où S est la surface spécifique de l'échantillon, c'est à dire, dans le

cas de sphères, la surface des N sphères par cm3 (2 *.
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Annexe I

Matériels et Méthodes
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Nous avons rassemblé ici, les informations techniques et les
méthodes expérimentales utilisées pour la réalisation de ces travaux

A-I-1 Produits

Il s'agit, dans tous les cas de produits commercialisés, de
qualité "Normapur" ou "Puriss":

L'AOT est fournit par Sigma, il n'est pas nécessaire de le

purifier plus avant, les études entreprises au laboratoire ayant

montré que la teneur en impuretés, notamment acides, était très

faible. L'isooctane est un produit Puriss de Fluka.

Le méthylviologène, ainsi que le Cytochrome c de cœur de

cheval et l'a-chymotrypsine, proviennent de chez Fluka. le PVS a, lui,

était synthétisé au laboratoire par Gaudin C. La ribonucléase est un

produit Boerhinger.

Les solutions micellaires sont réalisées avec de l'eau de

haute pureté, après filtration sur un appareil Millipore. Dans tous

les cas la solubilisation des sondes, se fait par injection d'une

quantité définie de solution mère, ajustée (dans la cas de la

ribonucléase) au pH désiré.

A-I-2 Synthèse du CdS

la synthèse micellaire de CdS (figure A-I-1) est réalisée à

partir de deux solutions de micelles inverses d'AOT de même

caractéristiques (même W et concentration en AOT); l'une contenant un

sel de sulfite, Na2S (Fluka)
(Sigma, gold label).

et l'autre un sel de cadmium Cd(NO )

isooctane

Figure A-I-1: Synthèse micellaire du CdS
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Le mélange rapide, par injection, des deux solutions, conduit
à la formation du CdS colloïdal. La même procédure est utilisée pour
la synthèse en solutions aqueuses, ou en micelles inverses neutres.

L'agent protecteur utilisé, le HMP (Sigma), est incorporé à la
solution mère contenant Na2S. Les concentrations maximales de CdS sont

limitées par la solubilité maximale du Cd++ dans l'eau, qui est de
4 10"2mole.l_1. Cette limite est abaissée en micelles inverses d'AOT,
vraisemblablemt du fait des interactions entre les têtes polaires
d'AOT et l'ion cadmium. Pour l'étude de localisation du Cd*+,
effectuée par radiolyse puisée, nous avons utilisée CdCl , car les
ions nitrates réagissent efficacement avec l'électron hydraté, il n'y
a pas cependant d'effet du contre-ions sur la synthèse du CdS(1>.

Les micelles neutres de Triton sont réalisées, avec une
solution,contenant, dans le cyclohexane, 20* d'un mélange Triton
TX-100 (Fluka)/n-hexanol (4/1 en volume). On peut alors atteindre une
teneur en eau maximale de W=13. Dans ces conditions, il se forme des
micelles inverses<2).

A-I-3 Photolyse continue

Les études de phototransfert par irradiation continue, ont été
réalisées avec une lampe Oriel au Xénon de 500 W (Figure A-I-2): la
cuve d'eau arrête le rayonement infra-rouge, évitant ainsi
1'échauffement de l'échantillon; celui-ci est en outre placé dans un
porte cuve thermostaté. Un filtre passe-haut à 350 nm est utilisé pour
éviter l'excitation directe des réactifs. Les solutions sont
préalablement dégazées par bullage d'azote pendant 20 mn.
L'irradiation se fait durant un temps t, à l'issue duquel la densité
optique est mesurée: à 610 nm pour les viologènes, à 420 nm pour le
ferrocyanide et à 540 nm pour le cytochrome C.

LAMPE CUVEDEAU FILTRE CELLULE
thermos

1 1

—-1 I1 ^
FIGURE A-I-2: Appareillage de photolyse continue.
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A-I-4 Photolyse éclair

Ces expériences ont été réalisées avec un appareil

conventionnel: la lampe est au Xénon, la durée du flash étant de 50

p.s. L'échantillon est dégazé à l'azote. La lampe d'analyse est une

lampe à filament de Tungstène, devant laquelle est placé un filtre

passe-haut à 540 nm, pour éviter la photoréduction de l'échantillon.

L'intensité lumineuse est mesurée à l'aide d'un photomultiplicateur TP

28 relié à un oscilloscope dont le balayage est déclenché par

l'impulsion d'amorçage de l'éclair.

Tous les spectres de photoabsorption ont été enregistrés sur

un spectrophotometre \5 de Perkin Elmer, dans des cuves en quartz de 1

cm de pas optique. Les spectres de fluorescence ont été enregistrés

sur un spectrofluorimètre LS5 de Perkin-Elmer.

REFERENCES

(1) RAMSDEN J.J. et GRATZEL M.;

J. Chem. Soc Farr. Trans. I 90,(1984),919

(2) RIBEIRO A. in "Reverse Micelles" LUISI P.L. et STRAUB B.E., Eds,

Plénum Press, New York (1984)



136

ANNEXE EZ

La gélatine en solution aqueuse
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De nombreux travaux ont été entrepris pour mieux comprendre

la formation des gels polymères réversibles, (gels physiques), et des

gels irréversibles (gels chimiques). La différence entre ces deux

types de gels provient essentiellement de la nature des liaisons entre

les agrégats ou les molécules constituant le gel: dans le cas des

gels chimiques ces liaisons sont de nature covalente, conférant au gel

un état irréversible (ils sont généralement obtenus par

polycondensation ou polymérisation), alors que pour les gels physiques

les liaisons sont des liaisons réversibles du type Van der Waals ou

liaison hydrogène qui peuvent facilement disparaître lorsque les

paramètres thermodynamiques de la solution changent (élévation de la

température par exemple).

Les gels de gélatine dans l'eau, offrent un exemple de ces

gels physiques dont la structure peut varier avec la température ou

selon la force ionique de la solution. A ce titre des recherches très

complètes ont été menées dans ce système par Djaborov à l'ENSCPI (1>:

A-l Gélatine et collagène

La gélatine est du collagène dénaturé. Le collagéne est la

protéine la plus répandue chez les mammifères, mais on en trouve aussi

chez les invertébrés ou chez les oiseaux et les poissons. Elle

constitue l'essentiel de la peau, des tendons etc..La composition en

acides aminés de cette protéine, dépend beaucoup de son origine, mais

on y trouve principalement de la Glycine (20%), de la Proline (10%),

de l'Hydroxyproline (10%) ainsi que de 1' Aspartine. On notera la

nature hydrophobe des prolines qui sont présents en grandes quantités.

Dans la chaîne polypeptidique on retrouve assez souvent les séquences

suivantes:

-(-Gly-X-Pro-)- et -(-Gly-X-Hyd-)-

A 1' état natif la protéine se trouve sous la forme de fibres

organisées, formées d'une triple hélice dont chaque chaîne est elle

même une hélice gauche à trois résidus par tour et dont le pas est de

9 A. La triple hélice est droite avec un pas de 86 A (figure A-ffi-1).
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facilement estimé<4):

Pour une chaîne de longueur 3000 A, de poids moléculaire moyen
200 000 et d'un diamètre compris entre 11 et 14 A (cas de la gélatine)
le rayon moyen d'une bobine aléatoire est donné par la relation :

2 b2'N< R > _ _— ou n est je nomore de résidus de la chaîne
6

b est la contribution de chaque résidus à

la longueur totale.

Pour la gélatine il y a environ 1000 résidus qui contribuent

chacun pour une valeur de 3 A à la longueur totale de la chaîne. Le
rayon moyen de la bobine aléatoire est alors de R = 39 A

A-2 Les gels de gélatine

L' état gel, d' une façon générale, est lié à la création d'
une structure solide continue au sein d' une phase liquide (3>. L'
étude thermodynamique des gels de gélatine et notamment la recherche
du diagramme de phase, est relativement compliquée par le fait que les
gels de gélatine dans l'eau sont toujours en situation de non
équilibre <5>. Néanmoins nous disposons aujourd'hui d'une bonne image
du processus de gelification.

La préparation de ces gels est relativement aisée : après
dissolution de la gélatine dans le solvant par chauffage (T > 45°C)
et agitation, les macromolécules se trouvent sous forme de pelote, c'
est l'état liquide ou sol, qui est un état d'équilibre stable. Par
refroidissement en dessous de la température de fusion (en général la
température de fusion des hélices, T = 36 'C), il y a agrégation des
chaînes, ce qui rend le milieu plus visqueux puis l'ammène à l'état
gel. La concentration minimale en gélatine pour obtenir un gel,le
seuil de transition sol-gel, dépend de la pureté de la gélatine
(mesurée par 1' indice Bloom, référence industrielle de la pureté des
gels) et de la provenance de la gélatine. Typiquement elle est
inférieure à IX en poids de gélatine par volume de solution (g pour
100 cm3), le maximum étant proche de 80* (m/v). La concentration en
gélatine, la vitesse de refroidissement et l'importance de la
variation de température entre la chauffe et la trempe, influent
beaucoup sur la pureté structurale du gel, notamment sur la

concentration en défaut dans le milieu (boucles, chaînes pendantes

etc...). La gélatine, après renaturation ne récupère jamais
complètement la structure du collagène de départ, elle tend vers cette

structure sans l'atteindre, l'étendue de la renaturation étant très

sensible aux conditions expérimentales .

C'est une transition conformâtionnelle entre une structure des
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chaînes en pelote et une structure en hélice, qui est responsable de

la formation des gels de gélatine lors de l'abaissement de température
(1> . Les gels apparaissent comme un solide fortement désordonné, avec
une réorganisation permanente des chaînes le constituant . Le

mécanisme de formation se déroule en deux étapes :

- Une étape rapide établissant un premier réseau connecté: il y

a nucléation des hélices le long des chaînes, puis lorsque 3

segments de chaînes nucléées sont en position adjacente la

triple hélice peut s'ammorcer, un début d' association est ainsi

créé qui va alors croître jusqu'à la formation d'un réseau

connecté entre les différentes chaînes. Cette phase est assez

rapide et indépendante de la température et de la concentration

en gel.

- La seconde étape est beaucoup plus lente, et permet un

réarrangement du système et un accroissement de la teneur en

hélices dans le milieu, ce qui améliore la stabilité thermique

des gels.

Le solvant semble jouer un rôle important dans ces systèmes,

ce qui est, semble-t-il, une caractéristique des gels physiques. De

fait la RMN, a permis de distinguer, pour les gels de gélatine

plusieurs types d'eau<1)-.

- Une eau libre, non perturbée par la présence des chaînes et

analogue à l'eau pure.

- Une eau faiblement liée, en interaction avec les chaînes en

pelote. C'est une eau de solvatation présente dans les solutions

et dans les gels pour l'hydratation de la gélatine.

- Une eau de structure, fortement liée aux chaînes qui stabilise

les hélices lors de la formation du gel.

Il est à noter que, dans tous les cas, le solvant est

majoritairement libre par rapport à la structure solide.

A-3 La transition Sol-Gel

Le modèle théorique utilisé pour décrire cette transition

dans les gels irréversibles, est un modèle de percolation, il est

possible d'étendre cette notion au cas des gels physiques(6> et
notamment des gels de gélatine. Ceci suppose la définition d'un seuil

de percolation, correspondant à la formation d'un réseau infini dans
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le milieu (possibilité d' aller d' un bout à 1* autre du réseau sans

rupture). Ce seuil, que Djaborov appelé point de gel*--0, et qui
apparaît avant même la formation du gel proprement dit, a été

déterminé notamment par la mesure du taux d'hélice dans la solution,

qui se trouve être ainsi le paramètre déterminant pour la formation

du réseau: il y a apparition d'un seuil critique, caractérisé par une

brusque augmentation de la teneur en hélice dans le milieu, qui permet

d'affirmer l'analogie avec les gels chimiques et de proposer une

analyse de la transition sol-gel en terme de percolation.

A-4 Bffet de sel sur les gels de gélatine

Les gels de gélatine, sont réversible par rapport à la

température, mais aussi très sensibles aux effets de force ionique qui

peuvent perturber le changement de conformation de la protéineC7>. Cet

effet est dû à l'écrantage, par les ions présent en solution, des

interactions entre chaînes, il en résulte une déstabilisation de la

forme hélicoïdale au profit de la forme pelote aléatoire, plus stable.

La structure de la solution liquide que l'on obtient en présence de

sel, est alors similaire à celle de la solution à haute température

qui est constituée de pelotes de gélatine solubilisées dans l'eau. V

incorporation de sel se traduit donc, en milieu aqueux, par une

augmentation du seuil de gelification.
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SUJET: Relation entre la structure et la réactivité
en Micelles inverses d'AOT.

RESUME:

Les micelles inverses d'AOT sont, des microemulsions eau
dans huile, dont la taille est entièrement contrôlée par la quantité
d'eau solubilisée. L'incorporation en micelles, de petites molécules,
aussi bien que de petites protéines hydrosolubles, entraîne des
perturbations dans la structure et la réactivité du système, un modèle
de localisation des réactifs en micelles inverses d'AOT est alors
propose, à partir de mesures structurales et cinétiques.

La synthèse in situ de semi-conducteurs dans ces
microemulsions est exposée. La taille des colloïdes formés dépend
étroitement de celles des micelles. La réactivité de ces
semi-conducteurs est alors modifiés selon les conditions de taille et
de synthèse, et une forte augmentation du rendement de
photoréduction du méthylviologène peut alors être observé.

La solubilisation de gélatine dans le milieu micellaire,
permet sous certaines conditions, de solidifier l'ensemble de la
solution. Le gel ainsi obtenu, apparaît comme un système de
micelles interconnectées par des brins de gélatine en hélice. La
présence de "poche" d'eau libre dans ie milieu ' permet d'y
entreprendre des réactions de phototransfert impliquant des
semi-conducteurs colloîdaux tel que le CdS.

MOTS-CLES:

-Micelles Inverses d'AOT -Gélatine en Micelles
-Localisations desondes -Phototransfert d'électrons
-Protéines en micelles -Gels apolaires
-Semi-conducteurs colloîdaux -Relation Structure/Réactivité


