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AVANT-PROPOS

A quoi tient donc La longueur inhabituelle de cette thèse ? A
l'incapacité de faire court, à quelque taux de filtration de l'information
bibliographique plutôt décevant ? Au désir forcément vain de compenser par les
rondeurs une articulation plutôt rachitique ? Il suffit d'évoquer de telles
raisons pour dire que nous Les trouverions mauvaises. Bien au contraire, nous
n'avons pas cultivé le: faux-semblant et considérons que la- science
expérimentale, ne doit pas rechercher l'allure de la science théorique -
l'épithète n'est pas tautologique -, au risque de nous voir reprocher la
hantise de l'expérimentateur qui craint souvent d'avoir négligé un paramètre.

La description 'pratique' et l'hypothèse 'théorique' appartiennent
toutes deux à la science, mais Leur allure idéale n'est pas La même :;-La
seconde tend à la simplicité et à l'élégance de la formule La plus courte,; la
seconde tend à L'exhaustivite, à un type de certitudes plus humbles en un sens.
Tout en se voyant interdire par essence la perfection, l'activité mesurante
n'est pas 'provisoire' dans la même acception que les hypothèses théoriques.
Les mesures meilleures seront plus fines et non, en principe, radicalement
autres. Les nouvelles mesures que nous présentons sont donc systématiquement
comparées à celles de la Littérature, cette comparaison étant indispensable à
notre discussion.

Néanmoins, il n'y a pas d'une part une physico-chimie concrète et
d'autre part une chimie physique abstraite. Depuis ses débuts, c'est-à-dire
deux ou trois générations, la connaissance des mi celles comporte Les-! deux
aspects; l'expérimentateur serait bien piètre physicien s'il ne,faisait pas à
tout bout de champ des hypothèses sur ses expériences et des'expériences sur
les hypothèses. •'•'<_.•

Plus encore que l'invention théorique, la découverte pratique insère
le scientifique dans une communauté, et notamment dans la- fraction qui
l'environne ; l'engagement prolongé dans les travaux, recherches et
publications du CEA nous ont conduit à bien des positions que nous' pourrions
tenir pour originales auxquelles font contrepoint des observations et
suggestions dont nous ne nous serions pas attribué le mérite. Mais ce n'est pas
l'affaire du candidat que de faire le tri entre la nouveauté absolue et la
nouveauté relative. Du moins avons-nous pris Le plus- grand .soin à Laisser à
Paul et à Pierre ce qui leur appartient, surtout quand nous avons cru sensé
d'esquisser au sujet de certains modèles une interprétation de compatibilité
virtuelle entre eux ou avec les données recueillies.

La conclusion indique cependant avec une netteté que nous espérons
suffisante ce qui nous paraît être Le fruit de ce qui fut pendant cinq années
notre recherche personnelle, et qui aboutit à la première mesure quantitative
de diffusion X de micelles en interaction, à la mise en évidence de variations
de La masse de- La micelle , à La preuve expérimentale du désordre dans le
coeur, à la détection par Le volume exclu de l'eau d'hydratation et à la
première localisation des solutés ou des cosurfactants dans La micelle par
diffusion. • '". •
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"Dans les solutions micellaires, l'observation par diffraction de rayons X

d'ine périodicité spatiale à longue distance a longtemps été considérée comme
une preuve de L'existence de mi celies sous forme de fragments de bicouche. Je
n'irai pas jusqu'à affirmer que cette observation a été tenue pour suffisante
pour éliminer totalement l'hypothèse des micelles sous forme de gouttelettes
liquides. Cependant,Les premières interprétations incorrectes des diagrammes de
diffusion ont entraîné une grande désaffection envers les résultats obtenus par
d'autres techniques moins sophistiquées. Cette erreur, ainsi que son abandon
tardif, montre Les dangers que l'on court en recourant à La monoculture d'ine
seule technique expérimentale. Les diagrammes de diffusion proviennent en
réalité d'in arrangement ordonné des centres de diffraction. Les solides
cristallins présentent cet arrangement périodique des atomes dans des plans
régulièrement espacés. Les monocristaux donnent ainsi des taches, les
échantillons polycristallins, des anneaux. L'interprétation d'un anneau,
considéré comme caractéristique de plans périodiques, est ainsi devenue un
automatisme. Les solutions concentrées de micelles produisent un archétype de
diagramme de poudre. La solution qui les produit doit par conséquent être m
empilement chaotique de fragments de bicouches d'épaisseur uniforme. A cette
époque, les experts des études structurales avaient une telle autorité que les
résultats contradictoires obtenus par d'autres techniques n'étaient même pas
examinés."

G.S. HARTLEY

1er Symposium international sur les surfactants
I,p31 (Knoxville,1976)

traduction
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INTRODUCTION

L'extrait du dernier article publie par Hartley, l'un des pionniers de

l'étude des systèmes miceliaires, que nous avons traduit en guise

d'exergue résume en quelques lignes toutes les motivations qui peuvent

conduire a une- étude structurale des micelles. Comme te souligne Hart ley,

une étude structurale devra, pour ne pas être partiale, intégrer de façon

consistante les résultais de plusieurs -sinon de toutes les techniques

d'étude physico-chimiques. En effet, ies solutions nueellaires sont des

systèmes désordonnés qui rendent caduques les techniques de diffraction

utilises pour l'étude des solides cristallins.

Mac Bain, qui a postulé L'existence des mi ceiles, a longtemps été le

partisan d'un modèle qui considérait les micelles coimne des fragments de

bicouches. Hartley, de son coté, considérait les micelles comme des

gouttes de liquide dispersées. La suite de "la conférence de Hartiev dont

nous avons traduit un court passage montre comment, de L9'18 à 1964, avec

Les travaux de Luzatti et Reiss-Husson, le modèle de la micelle sphénoue

s'est impose au détriment de la micelle lamellaire.

Les solutions miceliaires et ies microémulsions ont suscite depuis

quelques armées un regain d'intérêt du a la conjonction de deux facteurs:

les propriéts physico chimiques d'une solution micellaire, archétype du

"système hétérogène", sont loin de se réduire a la somme: des propriétés

de ses constituants: en même temps, la physique des liquides offre des

descriptions en termes rie fonctions de corrélation de in iLieux

desordonnes, qui sont accessibles par les méthodes de diffusion de

lumière cohérente ou de neutrons. Les études structurales, fines et

quantitatives, des systèmes miceliaires, riches de potentialités

d'application à la chimie en milieu dispersés, devenaient ainsi un

objectif réaliste, directement accessible sans recours à des sondes ou a

une procédure de dilution.

Le but de ce travail est rie décrire ia structure des solutions

miceliaires en confrontant des résultats expérimentaux provenant de

diverses techniques d'investigation. En effet,, maigre le très grand

nombre de travaux consacres aux systèmes miceliaires, les données
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structurales disponibles dans la littérature paraissent trop peu

discriminantes pour qu'on puisse leur confier l'arbitrage entre tels et

tels modèles structuraux contradictoires actuellement proposés. Notre

but est d' acquérir des données suffisamment explicites pour permettre de

tester les modèles structuraux. Même les résultats expérimentaux les

moins contestés actuellement, comme les résultats de diffusion X à

l'échelle absolue de Luzatti et Reiss-Husson, reposent sur des

ajustements de paramètres qui ne rendent compte qu'approximativement des

résultats expérimentaux. Ces travaux ont montré qu'il existait deux

espèces de micelles : sphériques et cylindriques (Reiss-Husson, thèse,

Strasbourg 1964). Si le résultat physique fondamental exact a pu être

déduit de ces expériences, l'interprétation complète de ces spectres

nécessite une séparation des termes intra- et interparticulaires qui

n'est pas possible sans la détermination de la fonction de corrélation de

position de paires.

Dans ce mémoire, le terme de solution micellaire désignera toute solution

1- homogène et isotrope à l'échelle macroscopique

2- comprenant au moins un solvant et un surfactant (ou amphiphile ou
tensio-actif)

3- contenant deux milieux séparés par une interface: un milieu hydrophile

et un milieu hydrophobe : ceci distingue les micelles des mélanges simples

4- pour laquelle on a pu mettre en évidence une taille caractéristique

d'une inhomogénéité microscopique de concentration, la micelle.

Cette dernière propriété permet de distinguer les solutions miceliaires

des solutions de molécules associées par dimères, trimères etc..

Comment décrire la "structure" d'une solution micellaire ? Une solution

micellaire contient deux milieux en équilibre : un milieu continu que
nous appellerons solvant et un milieu dispersé constitué d'un gaz

d'agrégats en interaction, les micelles. Ces deux milieux sont en

équilibre dynamique par échange chimique de molécules entre eux phases.

Le temps caractéristique de cet échange est la micro-seconde. Décrire une

solution micellaire consiste tout d'abord à se donner une définition

claire de chacun de ces deux milieux, puis à en indiquer la composition
molaire pour chacun des constituants. Par abus de langage et bien qu'il
ne s'agisse pas de phases en équilibre thermodynamique et caractérisables

par des grandeurs intensives, on a l'habitude des désigner les milieux

par le terme de "phase" : il y a donc deux "phases" en présence à
l'échelle microscopique : la phase continue ou solvant et la pseudo-phase
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dispersée. La phase continue ou solvant est une solution moléculaire.

Décrire la "structure" de la micelle revient ensuite à déterminer la

masse (ou le nombre d'agrégation) des micelles, leur charge surfacique

effective subsistant après l'adsorption des contre-ions, leur

polydispersité de forme ou de taille. Enfin, à l'échelle des liaisons

moléculaires, il faudra décrire l'empilement des molécules constituant la

micelle : pénétration de l'eau, conformation des chaînes hydrocarbonées,

paramètres d'ordre, hydratation des têtes etc.. Toutes ces quantités

devront être définies par leur valeur moyennée sur l'échantillon

macroscopique.

On conçoit que ce travail de description ne peut précéder l'établissement

des diagrammes de phase. Les systèmes que nous avons choisis pour la

première partie de ce travail sont des mélanges binaires savon-eau pour

lesquels les diagrammes de phase sont bien connus. Nous avons ensuite

étendu nos méthodes a des systèmes ternaires et quaternaires.

L'étude détaillée de la structure des micelles est-elle utile ou bien

relève-t-elle du catalogue du polymorphisme que l'on rencontre dans les

solutions d'amphiphiles ? Pour le physicien, les micelles sont une

structures spontanées les plus simples que l'on connaisse en solution

sur des distances de quelques nanomètres. Cette structure fait apparaître

des propriétés qui n'appartiennent à aucun des constituants pris

isolément. Cette morphogénèse spontanée à l'échelle microscopique est la

réponse du système à la minimisation d'un grand nombre d'interactions

entre les têtes polaires, les chaînes, le solvant et le soluté en tenant

compte de la contrainte fondamentale: les molécules d'amphiphiles

comportent deux groupements de propriétés antagonistes: les têtes

polaires et les chaînes hydrocarbonées qui, n'ayant aucune interaction

attractive avec l'eau, sont exclues des parties aqueuses dans tous les

systèmes miceliaires. Déterminer la structure d'une micelle permet donc

de fournir des données expérimentales aux modèles thermodynamiques

d'interaction électrostatique ou "hydrophobes" qui sont à la base de

notre compréhension des interactions moléculaires dans les systèmes plus

complexes.

Pour le chimiste, la structure de l'agrégat micellaire est une

information irremplaçable pour comprendre et parfois prévoir les

résultats de réactivité chimique ou de photochimie. L'hétérogénéité à
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l'échelle microscopique est le moyen le plus efficace pour empêcher une

réaction de recombinaison après création d'une paire de radicaux. Pour

analyser les résultats d'une réaction chimique quelconque dans un mileu

hétérogène, une description de la structure est indispensable : par

exemple, pour interpréter une expérience de cinétique chimique, il

faudra connaître avec précision la concentration en agrégats (dépendant

du nombre d'agrégation) et la localisation des réactifs. Dans ce cas, les

données structurales obtenues sur les mélanges binaires surfactant-eau ne

suffisent pas : il faudra en plus déterminer la perturbation apportée à

la structure de la micelle par la présence de réactifs.

Ce mémoire comporte trois parties: dans la première partie, nous avons

réuni les techniques expérimentales en discutant de leurs domaines de

sensibilité spécifiques plutôt que de recourir à un exposé formel de

leurs bases théoriques : Nous avons insisté dans cette partie sur la

résolution qui peut être atteinte lors des expériences de diffusion, car

une grande partie des travaux de la littérature ont une vue exagérément

optimiste des résultats physiques obtenus, une fois la transposition vers

l'espace réel effectuée. En effet, dans le cas de la diffusion aux petits

angles ou de la diffusion de la lumière, l'information expérimentale

n'est disponible que pour un tout petit domaine de l'espace réciproque.

Une étude structurale des solutions miceliaires nécessitera ici une

analyse critique des résultats publiés dans la littérature (réf 17).

Dans la deuxième partie, nous examinerons les résultats comparés de

l'application des techniques (résonance magnétique, diffusion X-lumière

et neutrons ) sur les deux systèmes modèles les plus utilisés :

l'octanoate de sodium (NaCs) et le dodécylsulfate de sodium (SDS) en

solution aqueuse. L'objectif est ici de décrire le plus finement

possible, et de façon unifiée pour l'ensemble des techniques, la

structure des micelles. Les résultats concernant la résonance magnétique

sont détaillés dans les références 1,3 et 5. Les résultats de diffusion

de la lumière sont exposés dans Les références 4 et 6. Les résultats de

diffusion de neutrons, qui ont constitué l'impulsion décisive pour la

compréhension des autres résultats, sont présentés dans les références

2,7 et 16. L'exploitation comparée ainsi que l'interprétation unifiée des

sections efficaces de diffusion des rayons X et des neutrons que nous

avons proposée est exposée dans les références 12 et 15.

Nous avons ensuite quitté le domaine tranquille des systèmes binaires
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modèles pour examiner les structures de quelques systèmes ternaires plus

proches des applications. Ces résultats sont exposés dans la troisième

partie de ce mémoire. Nous avons d'abord examiné les conséquences de la

présence d'un cosurfactant sur la structure ( références 9 et 10).

Ensuite, nous avons étudié l'effet de la charge interfaciale sur la

structure micellaire (réf 13 et 14). Enfin, nous avons appliqué les

méthodes quantitatives précédentes pour commencer l'étude des

perturbations apportées à la structure par la présence des réactifs que

le chimiste utilise lorsqu'il utilise une solution micellaire comme

milieu réactionnel. L'identification et la compréhension de ces

perturbations permet dans les cas favorables de localiser le site de

solubilisâtion d'un réactif. Quelques résultats préliminaires sont

exposés dans les références 11 et 17; l'ensemble complet des résultats

constitue le dernier chapitre de ce mémoire.

Pour les détails du mode opératoire expérimental, on se reportera aux

publications particulières. De même, les résultats théoriques

fondamentaux, classiques depuis les travaux de Guinier, ne seront pas

établis. Nous avons détaillé les parties inédites en plaçant une synthèse

de nos travaux expérimentaux dans le contexte des modèles théoriques
actuels.

Note: Les références numérotées renvoient à nos propres travaux, dont la

liste suit ci-dessous. Les thèses utilisées fréquemment sont indiquées

avec leur origine (ex : Reiss-Husson, Thèse Strasbourg, 1964). Les autres

références sont indiquées par le nom du premier auteur et l'année de

publication. Pour les références aux comptes-rendus des congrès SIS

biannuels (Symposium Internationaux sur les Surfactants) nous indiquons

simplement le nom du premier auteur, le lieu du congrès et la page dans

la série des comptes-rendus (ex: Hartley, 1er SIS , 1976, 1,31).
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PREMIERE PARTIE

TECHNIQUES E XPERIMENTALES

ET

METHODES D * INTERPRETATION

Nous considérons une solution micellaire comme un fluide de micelles en

interaction, les micelles étant des objets bien définis dans un solvant

continu. Nous avons examiné conjointement dans le cadre de ce modèle,

les résultats obtenus par diverses techniques expérimentales que, dans un

premier temps il s'agissait de calibrer et de rendre cohérentes entre

elles.

Dans cette première partie, nous avons rassemblé les méthodes

d'interprétation des résultats expérimentaux: intensité (X ou neutrons)

diffusée par une solution micellaire aux petits angles, intensité de

lumière diffusée de manière isotrope, relaxation des spins nucléaires

induite par un ion adsorbé à l'interface. Nous avons mis l'accent sur

les aspects pratiques de ces méthodes, en particulier les approximations

faites, les modèles implicites et les limitations inhérentes à ces

méthodes.

Notons dès maintenant que la diffusion aux petits angles est la seule

technique permettant de mesurer directement la masse des micelles sans

ajouter une sonde ou extrapoler à concentration nulle. La comparaison

des techniques que nous avons utilisées et des techniques d'investigation

plus classiques comme la conductimétrie, la fluorescence ou la

viscosimétrie est exposée dans la référence 18.
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CHAPITRE 1

DIFFUSION PAR LES MICELLES

En tant que fluctuation locale - sur l'échelle de quelques
nanomètres - de concentration en surfactant, les micelles sont des

diffuseurs très efficaces aux petits angles, quelle que soit la nature
des particules diffusées, photon X, neutron ou lumière visible.

Dans l'exposé qui suit, nous ne distinguerons pas la diffusion de rayons
X (DCRX) de celle de neutrons (DNPA). Les résultats expérimentaux de
diffusion X, lumière et neutrons peuvent être unifiés: le même facteur de
structure S(q) apparaissant pour les trois techniques de diffusion dont

les résultats unifiés font l'objet du chapitre 3 de cette première
partie. Nous utiliserons le formalisme développé par Stuhrmann
(Stuhrmann, 1978) en associant une longueur de diffusion à l'électron, ce
qui permet d'unifier les traitements des deux techniques de diffusion.
Un autre système d'unités est souvent utilisé en diffusion de rayons
X aux petits angles: le facteur de Thomson ou section efficace de

l'électron est pris égal à l'unité, les intensités diffusées par la
particule rapportées à l'intensité qui serait diffusée par un électron

isolé dans le vide s'appelle pouvoir diffusant (Reiss-Husson, thèse
Strasbourg, 1964; Levelut, thèse Paris ,1968). Les concentrations sont
alors exprimées en électron par électron de solvant (Luzatti, 1964). La
correspondance entre ces deux types de notations est donnée en
référence 15.

Les aspects expérimentaux particuliers à la diffusion des rayons X sont
traités en détail dans la référence 18, en particulier l'utilisation
commune à la DNPA et à la DCRX de la diffusion de HzO comme étalon
intermédiaire de section efficace de diffusion connue. Le choix du
matériau constituant les fenêtres de la cuve et de la procédure de
déconvolution des effets de collimation, délicats dans le cas des signaux
très faibles est aussi détaillé dans la référence 18.

Toutes les bases théoriques se trouvent dans le livre de Guinier et
Fournet. Nous n'indiquons ici que les points de repère en ne détaillant
que les conditions d'application des expressions utilisées dans
l'interprétation des expériences que nous avons effectuées. Nous nous
restreindrons à l'étude de la diffusion cohérente statique, c'est-à-dire
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à la distribution angulaire des particules diffusées, sans égard pour

leur énergie, supposée identique à l'énergie des particules incidentes.

Nous n'envisagerons pas le cas de la diffusion multiple et nous supposons

que la diffusion produite par l'échantillon est "isotrope": le signal

observé a une symétrie axiale autour du faisceau incident. L'angle de

diffusion 20 correspond à un vecteur de diffusion (ou moment de

transfert) noté q:

4tt sin0
q = —Ç

1.1. CAS DES SPHERES MONODISPERSES ISOLEES

Considérons un échantillon macroscopique contenant un ensemble de

particules P sans aucune interaction: les particules sont totalement

indépendantes, donc les positions de leurs centres ne sont pas corrélées.

Deux centres de particules peuvent donc occuper de façon fortuite la

même position dans l'espace: au sens de la diffusion, des particules

indépendantes ne présentent pas d'effet de volume exclu; autrement dit,

des sphères dures sans autre interaction ne sont pas des particules

isolées.

Nous considérons que les particules P sont sphériques: la distribution de

diffuseurs élémentaires qui les constitue peut alors être prise en compte

par une fonction B(r) qui ne dépend que de la coordonnée radiale r. B,

la densité de longueur de diffusion, est exprimé en cnr2, puisque à

chaque diffuseur élémentaire, on associe une longueur de diffusion b

exprimée en cm (voir la définition en réf. 18). L'amplitude diffusée par

une particule est alors donnée par:

Ap(q) = jp B(r) eiqr dr (D

L'intensité diffusée par une particule est le carré de l'amplitude.

Pendant la durée de la mesure, l'intensité I(q) diffusée par l'ensemble

des particules P de l'échantillon est la somme des intensités diffusées

par les particules indépendantes, moyennée sur la durée de la mesure.

Cette moyenne d'équilibre statique se décompose en deux: une moyenne S

sur l'ensemble des B(r) qui peuvent différer d'une particule à l'autre et

une moyenne S' sur l'ensemble des positions des particules pendant la

durée de la mesure:

I(q) =<l Ap'(q) >s, = < AHq) >g &, (2)
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indi °6S V8leUrS tyP^"68 P°^ l'octanoate de sodium en DNPA sont
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Si le solvant a une densité de longueur de diffusion Bs, très proche de

la densité moyenne de l'échantillon B, on montre que l'amplitude diffusée

par une particule P est donnée par (référence 18):

Ap(q) =|7 (B(r)-Bs) ^^ 4îTr2dr (3)

Dans le cas de N sphères homogènes de rayon R ayant un indice B,

l'intensité diffusée est donnée par:

I(q) = N(B-Bs)2 V2 fs(qR) (4)
où

fs(x) = 3(sinx - x cosx).x-3 (5)

La fonction fs(x) s'annule pour x = 4.5: si l'on voit dans la courbe de

diffusion I(q) un premier minimum dans la fonction de diffusion aux

grands angles, d'un objet homogène, on peut immédiatement en déduire une

valeur du rayon. Ce raisonnement est faussé si le diffuseur n'est pas

homogène. Dans le cas le plus général d'une sphère quelconque, on peut

toujours approximer la fonction B(r) par une suite de marches discrètes

limitées par des sphères de rayon Rm sur lesquelles la densité de

longueur de diffusion prend une valeur constante Bm. Dans ce cas,

l'expression de l'intensité diffusée devient:

Kq) =N[£(Bm+1 - Bm) (4/3TT R3m) fs(qRm)]2 (6)
m

où N est la densité de particules P dans l'échantillon.

Il faut noter que l'approximation de B(r) en une fonction en escalier ne

restreint pas la généralité du résultat: à une résolution donnée, la

courbe expérimentale ne contient pas plus d'information. La condition

nécessaire pour qu'un modèle en escalier fournisse toute l'information

contenue dans la courbe expérimentale est:

Rm+l - Rm > TT qmax (7)

Avant de décrire les méthodes d'interprétation des intensités mesurées

expérimentalement, nous allons examiner le cas des sphères en interaction.
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1.2. DIFFUSION PAR DBS SPHERES EN INTERACTION

Dans ce cas, il n'y a plus incohérence entre les ondes diffusées par deux

particules P et P': leur interaction se traduira dans le spectre de

diffusion. L'expression générale de l'intensité diffusée par un ensemble

de particules est:

I(q) =< I Bi Bj exp [ -iq(rWj) ] cPn d^rj >_ _,
pp. fP{ JPj i>,i> (8)

La moyenne S indiquant ici encore une moyenne intraparticulaire et S' une

moyenne interparticulaire sur l'ensemble des positions relatives des

particules P et P' pendant la durée de la mesure.

Les positions des centres de masses des particules P et P' sont correlées

et on ne peut plus ignorer la sommation sur les couples P et P'.

L'analyse de la diffusion devient dans ce cas beaucoup plus difficile: il

faut avoir un moyen de déterminer la fonction de corrélation spatiale

entre les centres des particules. En pratique, la séparation du facteur

de forme P(q) et du facteur de structure S(q) ne peut être effectuée que

pour des particules globulaires (sphères ou ellipsoïdes de faible

ellipticité) ayant un potentiel d'interaction simple constitué d'un terme

de coeur dur auquel s'ajoute un potentiel de forme analytique simple :

électrostatique écranté par exemple (Hayter, 19781; Penfold, thèse Brunel

University, 1981).

Reprenons l'expression (8) en décomposant les distances ri (resp rj) de

la particule P (resp P') à l'origine:

ri = Si + ?i (9)

Posons ri j = r i - rj ; R* = & - &

L'expression (8) devient:

I(l) = < L Bi(r)Bj(r) exp(-iq3ij) exp(-iq ?t j )d3rid3rj >0 o(10)
P,P'-'EiéPJEj£P' s»s

où Rij est la distance entre les centres des particules P et P'. fyj est

la distance de Ei à l'origine de la particule P; une somme sur etJ est

donc équivalente à une somme sur rij = n - n . Séparons dans

l'expression (9) les interférences provenant de la même particule
(P = P') et de deux particules différentes (P * P'):
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Iintra(q) = < N Bi Bj exp("iq ?i j )d3e, d3 Pj >
}Ei£T}Ei£F S

Iintra(q) = N < |Ap(q)|2 >s (11)

Iinter(q) = <1 1 Bi Bj exp(-iq3ij) exp(-iq?i j )d3 ?i d3rj >
P*P' JEi£P-,Ej<fP' S, S'

La moyenne intraparticulaire S seule intervient dans Imtra(q).

L'expression (11) de Iintra(q) est générale: si les particules P sont non

sphériques, flexibles ou possédant une structure interne, la moyenne S

portera sur l'ensemble de ces causes de fluctuations intraparticulaires.

Le terme Itnter(q) peut être évalué si l'on fait un certain nombre

d'hypothèses:

Iinter(q) = < Z Z exp(-iqSij) Bi Bj exp(-iqë\ j )d3 P| d3 Pj >g g
P*P' EiéT EjfP'

On va tout d'abord supposer que les moyennes S et S' sont indépendantes:

les interactions entre P et P' doivent être indépendantes de la moyenne

intraparticulaire S. Pour cela il est nécessaire que les particules

soient sphériques et monodisperses et que la structure interne B(Pi) soit

indépendante de la présence de particules voisines. En pratique, il

suffira que les causes de fluctuations moyennées par S, soient

indépendantes de S': pour des micelles polydisperses ou déformées il

suffira que la distance moyenne au plus proche voisin soit la même pour

les micelles les plus volumineuses et les plus petites dans la solution.

De même les fluctuations éventuelles de forme devront être indépendantes

de la moyenne S'. On peut alors séparer les moyennes S et S':

Itnter(q) = < Z exp(-iq*r*Ri j ) > < BiBj exp(-iq*p\ j )d3fi d3 Pj >
P*P' EÎ6P EJ£P' b

Nous allons nous servir une deuxième fois de l'hypothèse d'indépendance

de la structure interne représentée par les éléments diffusants Ei de P

et de la moyenne S' pour identifier la deuxième moyenne au carré de la

moyenne de l'amplitude diffusée par une particule:

K(q) =<1 exp(-iqRu)c> [< Bi (Pi )exp(-iq?i )d3 Pi >]2
P*P' b JEi

linter(q) = < Z exp(-iqR*ij) > < Ae»(q) >2
P*P' T

Définissons le facteur de structure par:
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S(q) = 1+| | [g(rij)-l ]exp(iq?) d3ru

où g(r) est la fonction de corrélation spatiale de deux particules
séparées par rij. Nous nous servons une troisième fois de l'hypothèse de

quasi-sphéricité pour supposer que g(rtj) ne dépend que de la norme rij

de la distance entre les centres des particules P et P'. Le facteur de

forme est alors isotrope autour d'un axe:

S(q) *<1* M l l exp (iqïîpp') > (12)
P*P' S

S(q) provient de la corrélation spatiale des centres des particules RPP'.

Puisque S(q) est la transformée de Fourier de la fonction de corrélation

g(r) entre centres de particules:

*<r> =l + z4r } (S(q)-D q* ^_3£ dr (13)
où >? est la densité du fluide, exprimée en particules par cm3

Dans ces conditions, les expressions (11) peuvent s'écrire:

I(q) = Iintra(q) + Iinter(q)

Kq) = < |A(q)|2 >s + |<A(q)>|2s (S(q)-l)

Kq) = <A(q)>2s S(q) + [<A(q)>2s - <A2(q)>3] (14)

Rappelons que les moyennes intraparticulaires S d'équilibre statique sont

à prendre sur toutes les orientations, déformations et tailles de

particules apparaissant de l'échantillon.

Le seul cas où ces moyennes sont toutes égales est celui des particules à

symétrie sphérique : dans ce cas, on pose:

<A(q)>2 = <A2(q)> = P(q) (15)

P(q) est la fonction de diffusion d'une sphère isolée. Le cas des

sphères monodisperses en interaction permet d'écrire la diffusion sous la

forme d'un produit que nous retrouverons aussi en diffusion de la lumière

et en diffusion de rayons X:

Kq) = P(q) S(q) (16)

Tout le problème consiste en une séparation de ces deux termes, qui
résultera d'une analyse appuyée sur des modèles structuraux permettant de
calculer P(q). La solution micellaire est considérée comme un fluide de
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sphères en interaction, ce qui permet de calculer S(q). L'expression

analytique de P(q) est très simple: c'est l'intensité diffusée par une

sphère isolée. L'expression analytique de S(q) a été établie par Hayter

(Hayter, 1981) sous certaines approximations que nous allons énumérer

maintenant.

1.3. APPROXIMATIONS NECESSAIRES AU CALCUL DE S(g)

Pour une utilisation pratique de l'expression fondamentale (16), il faut

pouvoir calculer de façon commode le facteur de structure S(q). Ceci

signifie qu'il faut avoir une expression analytique ou une expression

ayant une convergence rapide (à l'échelle du calculateur utilisé).

Pour un potentiel de paires donné la seule méthode générale du calcul de

S(q) est une simulation de Monte-Carlo, c'est-à-dire un calcul mécanique

sur un ensemble de N particules interagissant entre elles. Toutes les

méthodes analytiques recourent à des approximations: pour l'instant la

méthode la plus précise pour les particules chargées est basée sur

l'équation intégrale HNC.

Nous avons besoin pour utiliser l'expression (15) dans l'analyse de la

diffusion produite par des micelles d'une expression analytique MSA ou

rapidement convergente (HNC). HNC est une méthode qui néglige les

interactions à plus de trois corps. Les méthodes de type HNC sont à

l'heure actuelle trop lourdes pour être d'un emploi général pour

l'interprétation des spectres de diffusion, qui nécessitent l'emploi

d'une procédure itérative.

Nous avons utilisé l'expression analytique de S(q) basée sur

l'approximation MSA établie par Hayter (Hayter, 1981) et modifiée pour

les fortes charges et les faibles fractions de volume par Hansen (Hansen,

1982).

La formulation analytique de S(q) a été proposée par Hayter (Hayter,

1981) pour des sphères en interaction de sphère dure et électrostatique

écranté. Dans le cas des faibles fractions de volume et des fortes

charges, l'approximation MSA n'est plus valable. Dans ce cas, une

procédure de renormalisation (RMSA) est utilisée pour calculer S(q). La

renormalisation consiste à augmenter artificellement la fraction de

volume de la phase dispersée en augmentant le rayon des micelles à

potentiel d'interaction constant. Le volume effectivement exclu ne
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change pas en raison des interactions répulsives, puisque dans ce cas la

probabilité de contact est faible. Les paramètres nécessaires au calcul

de S(q) sont le rayon des objets R2 ou Rhs, la fraction de volume 0, le

potentiel de contact Se-k (ou la charge Z) et la longueur d'écran K de

l'environnement ionique. Un simple calcul analytique non itératif donne

alors au choix S(q) ou g(r), y compris la valeur de la compressibilité

osmotique S(o) mesurable par diffusion de la lumière.

1.4. METHODE PB SEPARATION PB HAYTER (HAYTER. 1981)

Le problème consiste à séparer, dans une mesure de I(q), le terme P(q) du

terme S(q). Pour les macromolécules non chargées que l'on peut diluer,

la méthode de séparation est très simple: il suffit de les éloigner les

uns des autres par dilution. A dilution infinie, S(q) tend vers 1 et la

mesure donne P(q) seul. Il suffit donc de diviser le signal donné par la

solution concentrée par le signal de la solution diluée pour obtenir

S(q). Cette méthode implique que l'objet ne change ni de forme, ni de

taille avec la concentration, ce qui n'est pas le cas des micelles.

Dans le cas des solutions de polymères, la séparation des deux termes

peut être effectuée par des mélanges de polymères marqués sans même

recourir à la dilution. Considérons un mélange de n particules Pi

identiques. L'amplitude diffusée par l'ensemble des particules peut se

calculer à partir de l'amplitude Ai émise par une particule:

A(q) = Z Ai (q) exp (-iqri ) (17)

L'intensité est le carré de la norme de l'amplitude:

I(q) = Il Ij Ai Aj exp [-iq(ri-rj) ] (18)

séparons les n termes pour lesquels i = j:

I(q) = nP(q) + n2 lij Z Ai Aj exp [iq(n)-rj) ]

= nP(q) + n2 P'(Q) (19)

Considérons maintenant deux types de particules a et b identiques
physiquement (taille, charge, masse) et d'amplitudes de diffusion Aa et
Ab différentes:

A(q) = Z A«i(q) + Z A"i(q) (20)
ifa i£b
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L'intensité totale sera donc donnée par:

I(q) = Iaa(q) + Ibb(q) + 2 Iab(q) (21)

sur chacune de ses intensités, la décomposition précédente est valable.

Iaa = na Pa(q) + n2a P'a(q) (22)

Lbb = nb Pb(q) + n2b P'b(q)

Iab = na nb P'ab(q)

Pour déterminer Pa(q) et Pb(q), il faut en même temps faire varier le

contraste et la concentration de particules marquées. Pa(q) étant connu,

on peut alors utiliser l'expression (20) pour isoler P(q). Cette méthode

n'est pas applicable pour les micelles, car si l'on fait un mélange de

micelles constituées de tensioactifs deuterés et protonés, l'échange

chimique des monomères provoque en quelques microsecondes l'égalisation

des contrastes pour toutes les micelles.

Dans ce dernier cas, on est amené à utiliser directement l'expression

(15) les grandeurs nécessaires au calcul de P(q) de la micelle sont un

jeu de Bi et de Ri espacés dans l'espace réel d'au moins irq-imax à cause

de la résolution et de la concentration des micelles. Ces valeurs

suffisent pour calculer P(q) pour une valeur quelconque de l'angle de

diffusion (figure 1.1.1.)

Le calcul de S(q) pour un système de sphères dures en interaction

électrostatique nécessite formellement la connaissance de trois

quantités: la fraction de volume 0hs, le potentiel de contact IKR2) et la

longueur d'écran de Debye K de la solution.

Dans le modèle de Hayter, le potentiel d'interaction entre deux micelles

séparées par la distance r est donné en unités kT par:

U(x) = x exp(-kx) / x si x>l (23)

U(x) = 00 si x<l

où x = r/2.Rz et k - 2.KR2 est le rayon de sphère dure de la micelle. Il

importe dans l'expression du potentiel de ne pas remplacer R2 par le

rayon du coeur de la micelle.

- la fraction de volume 0ns est déterminée à partir de l'ensemble des

parties constituant la micelle : surfactant, contre-ion et eau

d'hydratation.

- la longueur de Debye K est calculée en fonction de la concentration Ci

de tous les ions composant le milieu continu intermicellaire:
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Paramètres N,Z, h finaux
Figure 1.1.2.: Principe de l'algorithme de la méthode itérative. Un
PARTAGE des molécules constituant la solution est nécessaire. Le choix de
N, h, Z permet de calculer un jeu de Ri, Hz, Bi, B2, BB, Rhs, 0, k, Xe""
qui sont tous interdépendants par le jeu d'un modèle d'empilement. Le
profil théorique, produit du facteur de structure S(q) par le facteur de
forme P(q) est comparé au résultat expérimental jusqu'à convergence.
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K2 =4*Lb Zci Zi2 où Le = ^£f£ ^ * 7.2 Â (24)

où Lb est la longueur de Bjerrum et ci est la concentration exprimée en

[m"3].

où kB est la constante de Boltzmann, € la permittivité du solvant, e la

charge de l'électron. En pratique, on utilisera la relation numérique:

K2 = 4iT Lb.6.10"4. Z Ci Zi2

où les concentrations sont exprimées en mole/litre pour des ions portant

Zi charges élémentaires. Le potentiel de contact de deux sphères

chargées est un calcul classique d'électrostatique dans les systèmes

colloïdaux (Verwey, 1948):

U(&) =xexp(-k) sg|L ^£o£ £ (2+k)2 (25)

Ce potentiel, troisième paramètre d'entrée du calcul, peut se calculer

simplement à partir de la charge effective de la micelle. La charge

effective est due à l'ionisation partielle des têtes ioniques.

Pour connaître tous les paramètres physiques formels du calcul, il faut

construire un modèle physique de la solution micellaire. Ce modèle doit

permettre de calculer l'ensemble des valeurs Bi, Ri, xe-«, K, 0hs.

La méthode de séparation ne doit PAS être employée en choisissant des

valeurs "raisonnables" et intuitives de ces paramètres qui ne sont en

aucun cas indépendants. Les deux exemples de choix heuristique de ces

paramètres ont conduit à des structures de micelles géométriquement

interdites (Tabony, 1984; Friman, 1982).

L'organigramme général du programme de séparation de S(q) est schématisé

en figure 1.1.2. On étudie un échantillon qui contient un certain

nombre de molécules d'eau et des molécules de tensio-actifs que l'on

sépare en ions amphiphiles [c-] et en contre-ions, (par exemple Na+).

Une première hypothèse est nécessaire pour le partage des molécules dans

les deux pseudo-phases: une partie de [c-] est micellisée, l'autre est

dans le milieu continu sous forme de monomères.

On se donne ensuite un choix arbitraire du nombre d'hydratation h et de

la charge effective Z qui permettent de répartir [H2O] et [Na+] entre les

deux (micelles et solvant).

Ce choix doit être suffisant pour calculer séparément le facteur de

forme P(q) à l'aide d'un modèle d'empilement et le facteur de structure

S(q). Le produit Ith(q) est comparé suivant une certaine métrique à

choisir au vecteur lexp(q). Si le résultat est rejeté, on itère sur le
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n.or—

Q/ -1
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Figure 1.1.3.: Séparations S(q), P(q) obtenues pour NaCs dans D2O.
(a) 1.2 M, (b) 0.6 M pour les intensités diffusées; le trait plein
représente la diffusion calculée. L'interprétation sans séparation n'est
pas possible: S(q) * 1 seulement pour q > 3 nm"1.

Figure 1.1.4.: Décomposition de l'intensité absolue diffusée I(q) en cm-1
par une micelle de SDS concentrée (20 g/1; 0.07 M; «p* 2%). Ii(q) est le
facteur de forme; la deuxième oscillation du facteur de structure est

visible.
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choix des paramètres.

Après convergence et de façon indépendante, on vérifie que I'ECHELLE

ABSOLUE de la diffusion est bien prévue par le modèle pour le jeu de

paramètres final. Si la valeur expérimentale diffère de la valeur

théorique de plus de 30% même après accord sur l'allure des spectres de

diffusion, le résultat est rejeté, car l'une des hypothèses implicites

est inexacte (sphéricité, monodispersité ...).

Un résultat typique obtenu par la séparation des interférences dans le

cas de la diffusion du SDS est présenté en figure 1.1.3 et 1.1.4.

Si l'on procède à des expériences en contraste variable, le même choix de

paramètres N, Z et h doit pouvoir prévoir les spectres observés pour

d'autres contrastes. La figure 1.1.5 présente une telle série de

spectres prédits par le modèle avec un seul jeu de paramètres. Cette

expérience est un contrôle a posteriori de la cohérence interne de la

méthode de séparation des interfaces.

1.5. MODELE D'EMPILEMENT IMPLICITE

En plus du résultat I(q) d'une expérience de diffusion de neutrons, on

utilise une contrainte supplémentaire du système: les micelles sont un

assemblage de molécules qui, pour être flexibles, n'en sont pas moins

indivisibles. De plus, on connaît la concentration totale de surfactant,

de solvant, de soluté et de sel.

Comme en cristallographie lorsqu'on fait des hypothèses sur le contenu de

la maille cristalline, il faut pour chaque espèce moléculaire, répartir

les molécules entre la phase continue et la phase dispersée. Ce qui

donne, pour une solution de surfactant Ct, de charge Z et de nombre

d'agrégation N:

micelle phase continue

surfactant Ct - Cmc Cmc

C-ions (CT-Cmc)(l- |) 7

Cmc + (Or-Cmc) n

sel
ii

Cs

eau h. (Ct - Cmc) le reste

Pour interpréter les résultats de diffusion, nous avons proposé de

représenter la micelle comme une sphère d'hydrocarbone concentrique à une

coquille de contre-ions représentant l'interface (référence 2):

- le coeur contient toutes les chaînes hydrophobes, sauf les groupements °<

- l'interface contient les groupements «, les contre-ions absorbés, les
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Figure 1.1.5.: Le jeu de paramètres N = 72, Z = 23, h = 9 est trouvé par
ajustement sur le spectre (A) SDS protoné/eau lourde. Avec le MEME jeu
de paramètres, on peut rendre compte à l'échelle absolue (± 20*) d'autres
contrastes sur la même solution de SDS dans l'eau (20 g/1). (B) SDS
perdeutéré dans l'eau légère. (C) SDS protoné dans l'eau légère.
(D) SDS deutéré dans l'eau lourde. Dans ces deux derniers cas, seules
les têtes sulfate et les contre-ions sont responsables de la diffusion
observée.
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têtes polaires et les molécules d'hydratation.

La césure au niveau des carbones est aussi arbitraire qu'indifférente

quant aux résultats obtenus. Ce schéma d'empilement des molécules permet

d'attribuer des valeurs (fig. 1.1.1) à tous les paramètres d'entrée du

calcul de P(q). Trois paramètres d'entrée seulement sont nécessaires

pour déterminer I(q) complètement sur une échelle absolue:

- le nombre d'agrégation N. On notera que 0 et K sont indépendants du

nombre d'agrégation.

- le nombre h de molécules d'eau par monomère. P(q) est insensible à h

dans la gamme où S(q) est différent de l'unité. L'hydratation ne

peut-être mesurée que par l'intermédiaire du gonflement de volume exclu,

qui entraîne une augmentation de la répulsion entre micelles.

- la charge Z de la micelle. Ce paramètre influe autant sur S(q) que sur

P(q). Si un ion sort de l'interface, il modifie le contraste et la

longueur d'écran du "solvant".

Le modèle d'empilement permet de réduire un ensemble de sept paramètres

interdépendants nécessaires au calcul à trois paramètres N, Z et h dont

l'un est parfois indifférent. Séparer P(q) de S(q) revient donc par

exemple à trouver le meilleur couple N et Z pour h fixé à l'avance.

Toute procédure de minimisation peut être employée dans ce but. Cette

méthode générale de séparation a été employée avec succès sur un grand

nombre de solutions miceliaires binaires savon - eau:

- SDS (Hayter, 1981)

- NaCs (référence 2)

- chlorures d'alkyltriméthylammonium (Hayter, 1983))

- lithium dodécylsulfate (Bendedouch, 1983)

- alkylbenzène sulfonates (Magid, 1982; Triolo, 1983)

- tensio-actifs non ioniques (Zulauf, 5ème SIS, 1984; Hayter, 1982)

Il convient donc de se poser la question de savoir pourquoi un modèle

aussi simple permet de séparer sans ambiguïté la diffusion inter- et

intramicellaire. Ceci nous amène à discuter de la résolution de la

diffusion en terme d'espace réel, ce que nous ferons après avoir

introduit les différentes transformations vers l'espace réel couramment

utilisées.
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1.6. CALCUL DE LA FONCTION PB PATTERSON

1.6.1. DEFINITION

Considérons de nouveau le cas de la particule isolée. L'intensité

diffusée par la particule P, constituée d'éléments diffusants Ei dont la

coordonnée par rapport à l'origine est Pi, est la somme des interférences

entre les amplitudes émises par El et Ej:

P(q) = 1 Bi Bj exp [-iq(?i-P*j) ] d3 Pi d3 Pj (26)
•'Ei,-'Ej£P

un simple changement de coordonnées

r = P*i - Pj (27)
Posons: .

p(r) = L Bi (n) B*j (ri + r) d3r

nous donne l'expression

P(q) = L P(r) exp(-iq.r) d3r (28)

p(r) est la fonction de Patterson des cristallographes. On démontre que

la deuxième dérivée de cette fonction p(r) est la distribution de cordes

internes au centre diffuseur. Un des intérêts de la détermination de la

fonction de Patterson p(r) est de donner, sans recours à aucun modèle, la

longueur de la plus grande corde interne à l'objet: c'est le plus grand r

pour lequel p(r) est non nul.

La fonction de Patterson au point r peut se représenter intuitivement

comme une mesure de l'intersection d'une particule diffusante avec la

même particule translatée de r (Guinier, 1955).

Pour des systèmes composés de particules sphériques le facteur de forme

P(q) et la fonction de Patterson p(r) sont liés par les relations:

P(q) =4rr | r2 P(r) ^^- dr (29)

P<r) =2^ } q2 Kq) ^p^ dr (30)
Por établir ces relations, nous avons supposé les particules

indépendantes: il ne faut donc surtout pas transformer vers l'espace réel

une intensité I(q) entachée de termes d'interférence. En effet, si le

domaine où S(q) est différent de l'unité se restreint le plus souvent aux

très petits angles, l'effet de cette perturbation sur p(r) est aussi

important qu'imprévisible.
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Figure 1.1.6.: L'intensité diffusée I(q) est mesurée jusqu'à un angle
maximal qmax: L'information p(r) dans l'espace réel est obtenue avec une
résolution Tr/qn,ax.

,r2P(r)

Distance r(A)

Figure 1.1.7.: Addition d'un bruit de fond constant faible (0.1*) aux
données avant le calcul de la fonction de Patterson p(r). Les points
indépendants du bruit de fond choisi sont espacés de Vqmax. Les données
publiées dans la littérature (Bendedouch, 1983; Dill, 1984) ne
contiennent aucune information sur la structure interne de la micelle (en

haut). En bas: résolution atteinte par nos mesures (environ 0.5 nm).



- 28 -

Nous verrons un exemple de ces artefacts en étudiant la diffusion de

rayons X aux petits angles par des solutions d'octanoate.

1.6.2. RESOLUTION

L'intensité diffusée P(q) et la fonction de Patterson sont liées par une

transformation de Fourier. Les points indépendants dans l'espace réel

sont espacés (fig. 1.1.6) de TT/qmax où qmax est l'angle maximal. Pour

résoudre des détails plus fins de p(r) il faudrait connaître les

fréquences supérieures à qmax, donc mesurer le spectre au-delà de qmax.

Il ne sert à rien de rapprocher les points dans l'espace réel, car on

obtient une information pour P(r) supérieur à la plus grande corde sans

augmenter la résolution.

Pour des mesures de diffusion de routine aux petits angles sur des

systèmes miceliaires, on a:

qmax = 0.3 Â-1, soit une résolution de 10 Â

Pour des études à haute résolution, on peut mesurer la diffusion

I(q)jusqu'à:

qmax = 0.6 Â-1, soit une résolution de 5 Â

Pour des objets à symétrie sphérique comme les micelles dont les rayons

sont de l'ordre de 20 Â, on voit qu'il est illusoire d'étudier autre

chose que leur masse ou leur rayon de giration si l'on se cantonne aux

petits angles (q < 0.3 Â). L'inconvénient des grands angles est la

faiblesse du signal observé dans cette gamme (typiquement 10-3 du maximum

aux petits angles). Pour rester dans des temps de comptage raisonnables,

il faut donc concentrer les solutions utilisées. On ne peut plus

recourir à la dilution pour éliminer l'effet du facteur de structure

S(q). La méthode de séparation de Hayter est donc un préalable à toute

étude de micelles en haute résolution.

La raison fondamentale de l'accord entre l'intensité observée et

l'intensité totale Ith(q) théorique telle qu'elle est prévue par les

modèles tient dans la résolution. Considérons par exemple la figure

1.1.4 qui représente un cas type de séparation S(q), P(q). On remarque

que le terme d'interférence ne diffère plus sensiblement de l'unité pour

q > 0.14 Â-1, ce qui correspond à une résolution sur la fonction de

corrélation g(r) de 20 â. Les approximations que l'on fait dans le
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calcul de S(q), en particulier la renormalisation proposée par Hansen,
n'introduisent pas dans g(r) de perturbations sensibles pour cette
résolution. Par rapport au potentiel classique DLVO, nous avons négligé
le terme attractif à longue portée: ceci est justifié a posteriori, car
le terme attractif du potentiel n'affecte le facteur de structure que
pour des valeurs de q accessibles à la lumière, mais non aux neutrons.

La modélisation d'une micelle en deux sphères concentriques donne aussi

une bonne prédiction des spectres observés: il ne faudrait nullement en

déduire que nous aurions apporté là une preuve de l'existence d'un coeur

hydrocarboné et d'une interface. Au niveau de la séparation des termes

S(q) et P(q), il ne s'agit que d'une hypothèse de travail, raisonnable

pour q < 0.14 Â. Dans leurs premiers travaux, Hayter et Penfold ont

utilisé une modélisation à trois niveaux au lieu de deux, ce qui est

parfaitement possible et redondant. Cependant, il ne faut pas en déduire

que la surface est rugueuse, car le modèle dans ce cas a une définition

supérieure à la résolution: l'accord entre la théorie et l'expérience

n'est pas une preuve de la réalité du modèle. A basse résolution, tous

les modèles raisonnables rendent compte des courbes observées. Une partie

des résultats expérimentaux publiés dans la littérature méconnaissent

cette limite de résolution et il est parfois difficile de distinguer dans

les résultats annoncés ceux qui sont effectivement contenus dans les

données de ceux qui n'existent que dans le modèle. Un critère simple

consiste à comparer les détails spatiaux du modèle proposé avec la

résolution rt/qmax.

1.6.3. CONDITIONS PRATIQUES NECESSAIRES AU CALCUL DE LA FONCTION DE

PATTERSON

En pratique, on constate qu'il est difficile d'obtenir une transformée de

Fourier exempte d'artefacts :

- la transformation de I(q) au lieu de P(q) donne des résultats

aberrants : il manque du signal à faible q, la conséquence en est que la

fonction r2 p (r) devient négative pour r > 2 R, ce qui est un signe

infaillible de mauvaise séparation de S(q). En général, il est

nécessaire de prolonger P(q) par une loi de Guinier jusqu'à q = 0.

- la troncature obligatoire à une valeur maximale de l'angle associée à

une légère incertitude sur le bruit de fond continu à soustraire produit

des oscillations parasites dans r2 p (r). Ces oscillations sont utiles

pour rappeler la résolution de l'expérience, car un certain nombre de
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résultats "expérimentaux" de la littérature sont plutôt des

extrapolations hardies (Bendedouch, 1983; Tabony, 1984)

Nous avons ainsi été amenés à proposer une méthode nouvelle pour évaluer

la pertinence des résultats d'une expérience. Toute mesure de diffusion

est limitée à un angle maximal correspondant à un vecteur de diffusion

qmax. En général, qmax est de l'ordre de 0.3 À-1. Pour des raisons

fondamentales, on ne peut interpréter des mesures pour lesquelles

qmax>0.8 Â-1, car on commence à distinguer la diffusion due aux

hétérogénéités à l'échelle de l'atome et on ne peut plus définir B, la

densité de longueur de diffusion.

Nous prenons donc acte de cette limitation à qmax: la position exacte du

zéro de l'intensité diffusée n'est pas connue avec précision.

Introduisons donc avant transformation de Fourier un fond continu

arbitraire de valeur constante en fonction de q. Dans la fonction de

Patterson calculée dans l'espace réel, apparaissent des oscillations. Si

l'on examine la figure 1.3.7, on constate que certains points sont

indépendants de la valeur du bruit de fond introduit: ces points,

espacés de fl/qmax, sont ceux pour lesquels une information physique est

réellement contenue dans les données recueillies par le diffractomètre

lors de la mesure de I(q).

La détermination de la fonction de Patterson p(r) permet de calculer

immédiatement les paramètres de la structure de l'objet diffusant

(référence 18 et Glatter, 1982).

1.7. ET SI LBS MICELLES N'ETAIENT PAS PBS SPHERES MONOPISPERSBS?

La théorie et les méthodes d'interprétation sont bien établies pour des

sphères monodisperses dont le potentiel d'interaction est constitué d'une

partie sphère dure et d'une interaction électrostatique écrantée par les

contre-ions en solution.

Toutes ces conditions sont bien évidemment des approximations sauvages

sur une réalité dynamique: le temps de résidence d'un monomère dans une

micelle n'est-il pas de l'ordre de 10"6s?

Le but de ce paragraphe est d'examiner comment on peut traiter et

examiner les cas moins parfaits:

- cas des micelles polydisperses en taille mais sphériques

- cas des micelles monodisperses déformées: cubes, ellipsoïdes, etc.
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L'expression générale de I(q) pour une collection d'objets polydisperses

en interaction a été établie par Guinier et Fournet:

Kq) = Il Ni Nj Ai(q) Aj(q) [*ij +f(gu(r)-l) exp(iqr) d3r ](31)
ij }

L'emploi de cette expression générale nous obligerait à calculer un grand

nombre de fonction de corrélation gu (r) anisotropes, ce qui aurait pour

effet d'augmenter démesurément le nombre de paramètres ajustables et non

la connaissance de la structure de la micelle. Nous nous sommes

restreints à l'étude des phases miceliaires isotropes: tous nos spectres

sont des spectres de poudre et nous avons toujours admis l'hypothèse de

quasi-sphéricité: dans ce cas, les moyennes sur S et S' sont

indépendantes. La moyenne sur S apparaissant dans l'équation (12) est

alors réduite à une simple intégration des facteurs de forme P(q) sur la

fonction de distribution de tailles, puisqu'on pose gu(r) = g(r), quels

que soient i etj.

1.7.1. CAS DES MICELLES SPHERIQUES POLYDISPERSES

Nous allons distinguer deux cas: les faibles et les fortes

polydispersités. Nous définirons le cas des faibles polydispersités

comme celui où il n'y a pas de corrélation entre la taille d'une

particule et sa place dans le réseau spatial (référence 18).

Reprenons l'expression (14) de l'intensité diffusée par des sphères en

interaction:

I(q) m <A2(q)>s + <A(q)>2s (S(q)-l) (32)

Cette fois-ci les moyennes sur l'ensemble de l'échantillon n'impliquent

plus des moyennes angulaires mais une moyenne sur la distribution des

tailles

<A(q)2>s = [f" d(r) A(qr) dr f (33)

<A2(q)>s = f* d(r) A2(qr)dr (34)

où d(r) est la probabilité normalisée pour que le rayon du diffuseur soit

compris entre r et r + dr. La variance de cette distribution sera notée

Z.

L'expression (14) peut se mettre sous la forme:
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I(q) = <A(q)>2s S(q) + (<A(q)>2s - <A2(q)>s) (35)

L'expérience montre que pour de faibles polydispersités (o- = 10 *) le

deuxième terme, que l'on peut considérer comme une incohérence de

position, son origine étant mathématiquement semblable à l'incohérence de

spin, est pratiquement une constante, ce qui permet de l'inclure dans le

bruit de fond.

Cette remarque justifie l'emploi de la procédure suivante: on peut

séparer P(q) de S(q) à l'aide d'un modèle de sphères monodisperses, puis

examiner les oscillations aux grands angles et en particulier l'allure

des minimums de P(q). En effet le déphasage introduit par les tailles

variables a pour premier effet de faire disparaître les minima de la

fonction de diffusion (voir fig. 1.1.8).

L'interprétation des courbes en termes de polydispersité ne peut être que

très approximative car il est impossible de séparer une polydispersité de

taille et une polydispersité de forme: à toute distribution g(r), on peut

associer une forme de micelle donnant la MEME diffusion I(q) (Hayter,

1983). Les évaluations de la polydispersité ne peuvent donc être que des
argumentations indirectes corroborées par d'autres mesures.

1.7.2. CAS DES MICELLES DEFORMEES

Si l'échantillon est constitué d'objets anisotropes d'orientation

aléatoire, il n'est pas possible de déterminer de façon univoque une

forme moyenne pour l'objet, surtout en présence de polydispersité.
L'effet général de l'anisotropie est de lisser les variations angulaires
de la diffusion obtenue. En pratique, aucune procédure d'ajustement sur

un modèle de forme n'aboutit à une solution que l'on peut affirmer comme

étant unique: on ne peut séparer les polydispersités de forme et de
taille.

En général, pour les techniques de diffusion, des ellipsoïdes légèrement
prolats (e = 2) ou oblats (e = 0.7) polydisperses (<J = 10*) ne peuvent
être distingués d'une collection de sphères parfaites, mais
polydisperses, comme nous le verrons au chapitre II-2.
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Scattering vector Q

Figure 1.1.8.: Effet de la polydispersité de tailles des diffuseurs sur
l'amplitude de diffusion A(q) et sur l'intensité moyennée I(q): l'effet
des déphasages entre les diffusions des objets de taille différente est
d'- atténuer les extremums de la fonction de diffusion.

Iq4

4É. +

PU-1)

Figure 1.1.9.: Les trois représentations classiques d'un même signal de
diffusion I(q): utile pour la comparaison des valeurs absolues;
Ln (I(q)): permet de percevoir le rapport signal - bruit; Iq4 en fonction
de q: les oscillations aux grands angles contiennent l'information à
haute résolution. Le spectre présenté dans les trois cas est SDS 20 g/1
dans D2Û.

06
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1.8. CAS PBS MOLECULES MARQUEES

Pour étudier l'organisation interne du coeur hydrophobe de la micelle,

nous avons mesuré la diffusion produite par des molécules deutéréw en un

point de la chaîne. Nous décrivons ici la méthode d'interprétation qui

nous a servi à établir les résultats du chapitre II.5.

1.8.1. PRINCIPE DE LA METHODE DIFFERENTIELLE

La diffusion Io(q) produite par une micelle formée de molécules marquées

au deutérium sur un maillon de la chaîne est très proche de la diffusion

ÏH(q) produite par des surfactants hydrogénés. L'information concernant

la localisation dans l'espace des maillons que l'on a choisi de deutérer

est contenue dans les différences que l'on observe entre les courbes de

diffusion Io(q) et Iii(q). Pour localiser les groupements marqués, il

suffit de rendre compte de la différence entre Io(q) et In(q). Cette

méthode différentielle évite le recours à la modélisation complète de

tous les détails de la structure de l'interface.

Le principe de cette méthode a été proposé par Bendedouch (Bendedouch,

1983), mais le cas présenté est entaché d'une cause d'erreur systématique
(Pratt, 1984).

L'intensité diffusée par une solution micellaire dépend principalement
des interactions, de la forme de la micelle, de la structure de

l'interface et pour une part minime, du mode d'empilement des chaînes.

S'étant uniquement intéressés à ce dernier facteur, Bendedouch et Chen

ont proposé de soustraire les amplitudes des micelles protonées de celles

des micelles marquées: la micelle non marquée est introduite formellement

comme un solvant.

La méthode consiste à faire deux expériences: l'une avec des micelles

protonées IhU), l'autre avec des micelles spécifiquement deutérées en
une position de la chaîne Io(q).

Les deux signaux sont proches et on suppose que les amplitudes
correspondantes s'annulent pour le même q. On évalue l'amplitude de la

diffusion due seulement aux groupements marqués Am par la relation:

Ad = £ Mlo(q) - £' ^IH(q) (36)

L'amplitude Am permet de tester les théories d'empilement par
l'intermédiaire de la relation:
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Ao(q) = P 4* r2 b©(r) ii^LâL dr (37)
) o qr

Les théories d'empilement ont pour objectif de produire une prédiction de

la répartition radiale des méthyls terminaux bo(r) qui est alors

comparable à notre mesure.

1.8.2. ARTEFACTS INTRODUITS PAR LA METHODE DIFFERENTIELLE

Cette méthode permet de séparer la contribution des espèces marquées de

toutes les autres causes d'hétérogénéité dans l'échantillon au prix d'un

certain nombre d'inconvénients.

1°) Tout d'abord elle est mathématiquement fausse (Owenson, 1984).

Reprenons l'expression de l'intensité diffusée par un grand nombre de

particules:

Kq) 3<Ip lp, Bi Bj exp(-iq(ri.-rj))s> (38)

l'amplitude d'une micelle marquée M peut être séparée en deux termes:

Zp Bi e-iirO) =2^ Bi exp(-iqri) +V Bd exp(-iqrm) =Am +Ad (39)

La somme sur M désigne tous les sites non marqués, la somme D sur tous

les sites deuterés. De la même manière, l'amplitude d'une micelle non

marquée est séparable en deux termes.

Zp Bi exp(-iqri) = Am + Ah (40)

La méthode n'est exacte que si l'on utilise les P(q) et si la position

n'est pas corrélée à l'état de deutération. Dans ce cas:

Pc(q) = (Am + Ad)2
(41)

PH(q) = (Am + Ah)2
donc:

£ >lPb(q) - £' ^PH(q) = Ao(q) + An(q) (42)

Cette méthode est exacte si l'on utilise les facteurs de forme P(q) et

non les intensités I(q).

2°) En prenant les racines des intensités, on pense atteindre les

amplitudes de diffusion, au signe près, les objets étant

centrosymétriques. Il faut donc deviner les signes. Ce serait facile si
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les objets étaient monodisperses: les amplitudes diffusées par toutes les
micelles s'annuleraient pour le même angle.

3°) La méthode est, comme toutes les autres, limitée à la résolution
d'appareil rt/qmax.

4°) On peut essayer d'aller plus loin en faisant une transformée de

Fourier de AM(q) pour obtenir directement BD(r) en utilisant l'expression

(15). Cette procédure est dangereuse car elle n'est pas insensible aux
effets de troncature aux grands angles.

Des exemples numériques des artefacts introduits sont discutés en détail

dans la référence 16. Ainsi, une coquille creuse peut être vue comme une

sphère diffuse par cette méthode! Ce résultat n'est pas un hasard: ce

que l'on mesure en utilisant la méthode proposée par Bendedouch est le

premier terme de la décomposition de g(r) en harmoniques sphériques.

1.8.3. UTILISATION DE LA FONCTION DE PATTERSON

Pour éviter ces artefacts, nous proposons non pas de travailler sur les

amplitudes, mais de calculer la fonction de Patterson de l'intensité

diffusée par les méthyls terminaux, cette dernière étant tout d'abord

isolée à l'aide de la méthode différentielle.

P(r) = 4ir r2 AD2(q) ain^r dr (43)

La seule erreur systématique subsistant alors est celle introduite par la

polydispersité. Comparer p(r) à des modèles est très simple par

simulation numérique: en effet, les modèles d'empilement proposés dans la

littérature prédisent les distributions radiales des groupements Pd(t).

Il est donc facile de calculer à partir de Po(r), Ao(r) puis p(r). Les

conclusions à tirer d'une comparaison en termes de plus grande corde ou

de rayon de giration sont très simples, puisqu'on se trouve dans l'espace
réel. L'opération de transformée de Fourier intermédiaire est aussi un

garde-fou évitant les conclusions hâtives.

Dans notre étude expérimentale de l'empilement des chaînes dans les

micelles, nous avons ainsi pu utiliser la méthode différentielle en

évitant les erreurs systématiques: l'utilisation de la fonction de

Patterson, transformée de Fourier de l'intensité est nettement plus
précise que la transformation d'une amplitude tronquée vers l'espace
réel.
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1.9. EXTENSION DE LA METHODE ITERATIVE AU CAS DES SYSTEMES
TERNAIRES

Nous avons étendu la méthode itérative de détermination de N,Z et h

proposée par Hayter et Penfold au cas des systèmes ternaires (référence

10). A cette fin il nous faut d'abord analyser les conditions

nécessaires à la construction d'une méthode itérative auto-cohérente:

a) il faut connaître la partition de chaque espèce chimique entre la

phase continue et la phase dispersée.

b) la phase dispersée doit être constituée d'agrégats globulaires

monodisperses.

c) il faut disposer d'un modèle d'empilement moléculaire permettant

d'évaluer la densité de longueur de diffusion à partir de la contrainte

de densité constante par exemple.

d) l'interaction entre globules doit être modélisée par un potentiel de

sphère dure plus un potentiel électrostatique écranté afin d'être

simplement calculable à partir des fractions de volume, de rayon des

molécules, du potentiel de contact et de la longueur d'écran.

En pratique, deux conditions supplémentaires sont requises dans le choix

des paramètres structuraux d'empilement:

e) il faut que les paramètres structuraux N,Z et h dans le cas de

systèmes binaires soient significatifs, c'est-à-dire que leur variation

ait un effet important sur les spectres simulés.

f) Enfin, il faut que les paramètres soient indépendants. Les

contraintes imposées par le modèle d'empilement et l'hypothèse de

partition sont très fortes. Par exemple, la variation de Z dans la

méthode d'empilement modifie le volume de la micelle, le rayon R2, le

potentiel de contact, la longueur d'écran ainsi que le contraste du

solvant. Il faut donc s'assurer que le jeu de paramètres structuraux qui

rend compte du spectre observé est bien unique: une variation de l'un des

paramètres ne doit pas pouvoir être compensée par la variation d'un autre

paramètre.

Qu'en est-il en pratique dans le cas des systèmes ternaires? Comment

étendre la méthode au cas des systèmes ternaires sans ajouter des

paramètres d'empilement dépassant la résolution expérimentale?

Une méthode simple d'extension est rendue possible par l'usage de la

variation de contraste, inutile pour l'étude des systèmes binaires.
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Trois types de molécules existent dans la solution: on a donc le choix de

23-2 = 6 contrastes possibles.

Pour ces 6 contrastes possibles, deux cas sont à examiner.

Considérons le cas général de deux molécules A et B et d'un solvant S.

Si les molécules A et B portent le même marquage isotopique, elles sont

indistinguables pour la diffusion. Si la concentration des espèces A et

B dans la phase continue est connue, leur rapport w = [A]/[B] dans les

agrégats l'est également. Pour ces deux contrastes, on est donc ramené

au problème des systèmes binaires, car la diffusion est insensible aux

positions relatives de A et B dans l'agrégat.

On dispose alors de quatre autres combinaisons de contrastes (et de la

diffusion aux grands angles) pour déterminer la structure interne de

l'objet.

Examinons sous cet éclairage les conditions nécessaires à la construction

d'une méthode itérative de séparation:

(a) la concentration des deux espèces A et B dans le milieu continu doit

être connue. Sinon, il faut les considérer comme un paramètre du modèle

structural. La détermination de la partition A et B entre micelles et

solvant est importante pour bien évaluer la fraction de volume des

agrégats, ainsi que pour fixer le rapport A/B dans les micelles.

(b) on est obligé d'avoir une méthode indépendante de la diffusion pour

démontrer la présence de particules. En effet, le caractère "bicontinu"

ou "bicontigu" d'une solution de forte fraction de volume n'est pas une

information contenue dans le spectre de diffusion aux petits angles.

(c) le mode d'empilement utilisé avec les systèmes binaires utilise un

modèle à deux niveaux: coeur de rayon Ri et interface entre Ri et &

(voir 1.3.7). La position relative des molécules A et B dans l'agrégat

sera simplement décrite par les fractions présentes dans chacun des deux

volumes (coeur et interface). A la résolution employée, il serait

illusoire d'espérer localiser les positions relatives de A et B avec une

meilleure précision.

(d) nous avons conservé le modèle d'interaction des systèmes binaires.

Les conditions (e) et (f) sont plus difficiles à satisfaire: chaque

système ternaire constitue un cas particulier. Un paramètre non sensible

pourra être ajusté indifféremment: il ne sera pas déterminé par

l'expérience et disparaît du jeu de paramètres à déterminer par

minimisation. C'est le cas de l'hydratation dans les systèmes peu

écrantés et dont les interactions de sphère dure sont négligeables.

Le cas des paramètres non orthogonaux est plus délicat: si une variation

de l'un des paramètres peut être compensée. La solution (N, Z, h) n'est
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plus unique. On doit alors faire appel à une hypothèse physique

extérieure. Nous verrons un exemple de ce cas particulier au chapitre

III-3.

Dans tous les cas, l'unicité de la solution trouvée doit être vérifiée en

faisant converger le programme en prenant des jeux d'hypothèses de départ

variés.

Enfin, le test indépendant de la solution trouvée à partir des intensités

absolues de diffusion est un critère important pour juger de la validité

d'un ajustement.

Ainsi étendue aux systèmes ternaires, la méthode de Hayter-Penfold nous

permettra d'étudier par DNPA plusieurs systèmes miceliaires, comme nous

le verrons dans les applications pratiques décrites dans notre troisième

partie.
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CHAPITRE 2

E TUDES S TRUCTURALES

PAR RESONANCE MAGNETIQUE

Trois méthodes d'étude structurales utilisant la résonance magnétique

sont employées dans l'étude des micelles:

L'observation phénoménologique des déplacements chimiques du 13C près de

la Cmc peut donner des informations qualitatives sur le nombre

d'agrégation des micelles.

L'étude de la relaxation des chaînes hydrocarbonées est une mesure de la

dynamique du système pour des temps de l'ordre de 10"9 s. Par

l'intermédiaire d'un modèle de mouvements, il est parfois possible de

remonter à une information structurale à l'échelle des liaisons C - C,

c'est-à-dire à un paramètre d'ordre.

Enfin, on peut disposer des sondes paramagnétiques à l'interface dans le

but de localiser par rapport à cette sonde les noyaux sur lesquels on

observe la relaxation induite. Nous allons passer successivement en revue

les résultats acquis par ces trois méthodes. Nous ne décrirons pas des

méthodes moins générales qui ont été utilisées sur des systèmes

spécifiques : résonance du Na pour évaluer le taux dissociation des têtes

ioniques (Gustavsson, 1975) ou relaxation du fluor pour évaluer la

pénétration de l'eau (Ulmius, 1981).
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2.1. ETUDE DES DEPLACEMENTS CHIMIQUES DU CARBONE 13

Les déplacements chimiques du carbone 13 de la chaîne hydrocarbonée

dépendent de la conformation de celle-ci: on constate que les

déplacements chimiques S des différents carbones des chaînes sont

différents de part et d'autre de la Cmc. En utilisant le modèle des

pseudo-phases (voir par exemple Lindman, 1979) qui suppose la coexistence

de deux états, monomère (mon) et micellisé (mie), le déplacement chimique

observé <5obs à la concentration totale Ctot est donné par la relation:

CTot &bs - Cmon £mon + N Cm i c <^m i c (1)

où Cmon est la concentration de monomères, Cmic la concentration de

micelles et N le nombre d'agrégation, pour une solution de micelles

monodisperses. Sous réserve de déterminer <Smon par dilution et <5mic par

extrapolation à concentration infinie, il est en principe possible de

déterminer un nombre d'agrégation N, puisque Cmon et Cmic sont liés par

une constante d'équilibre. Les nombres d'agrégation obtenus par cette

procédure sont des approximations de type qualitatif: pour 1'octanoate de

sodium en solution dans l'eau, le nombre d'agrégation obtenu varie entre

6 et 20 suivant le carbone observé et l'intervalle de Ctot étudié

(Persson, 1976).

Cette méthode simple qui utilise les déplacements chimiques comme des

observables brutes comporte un grand nombre de difficultés fondamentales:

- le déplacement chimique <faic caractéristique de l'état micellisé d'une

chaîne doit être déterminé à l'aide d'une procédure d'extrapolation plus

ou moins arbitraire.

- la méthode n'est sensible que pour des nombres d'agrégation faibles,

afin que la transition autour de la Cmc ne soit pas trop brusque. Et

c'est justement pour les faibles nombres d'agrégation que le modèle des

pseudo-phases est le moins réaliste. De plus, pour des concentrations

proches de la Cmc, le système est très polydisperse, tout en étant

modelise par un seul nombre d'agrégation N.

- la méthode suppose implicitement que N est invariant avec la

concentration.

- la gamme de concentration pour laquelle <fdos est différent de <Smic et

imon est aussi réduite qu'arbitraire: son choix modifie le résultat

obtenu (Persson, 1979).

Malgré tous ces handicaps et bien que le lien entre l'empilement des
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chaînes dans la micelle ne soit pas établi, il est remarquable de

constater que l'emploi de cette méthode donne cependant toujours des

valeurs vraisemblables pour les nombres d'agrégation (Lopès, 1983).

2.2. ETUDE DE LA RELAXATION NUCLEAIRE DANS LES SYSTEMES MICELLAIRRS

Les premières études de relaxation des protons et des carbones des

chaînes ont mis en évidence les analogies entre les mouvements observés

en phase liquide et les mouvements des chaînes des micelles (Alexandre,
1973; Roberts, 1973). La diminution de la relaxation vers l'extrémité

méthyl-terminale est un indice en faveur d'un désordre croissant

lorsqu'on s'approche du méthyl-terminal. Des mesures de relaxation Tir

ont permis de mettre en évidence les mouvements lents associés à

l'allongement des micelles en présence de sel (Alexandre, 1973; Fouchet,
thèse, Orsay 1972). Pour remonter d'une mesure dynamique à une
information structurale, on a besoin d'un modèle de mouvements.

On considère généralement que les molécules d'un agrégat micellaire sont

le siège de plusieurs mouvements simultanés:

- un mouvement lent (Tr ~ 10"9s) ayant pour origine la structure de la

solution. Ce mouvement lent est dû à la diffusion de la molécule à

l'interface combiné aux mouvements des agrégats miceliaires dans leur
ensemble.

- un mouvement de rotation rapide de la molécule autour de l'axe de la

molécule étendue ainsi que des mouvements segmentaires de rotation autour
des liaisons carbone - carbone (fi ~ 10-11s).

Les mouvements rapides, qui ont un temps de corrélation très éloigné de
la fréquence de Larmor des noyaux observés participeront peu à la
relaxation: la modélisation des mouvements rapides n'aura pas besoin
d'être détaillée pour rendre compte des résultats expérimentaux. Tous
les modèles de mouvements utilisés pour interpréter les résultats de la
relaxation supposent que les mouvements lents et les mouvements rapides
sont découplés.

Le modèle de mouvements le plus utilisé actuellement est le modèle de
Wennerstrom (Wennerstrôm, 1979).

Dans un premier temps, on sépare l'Hamiltonien des interactions

dipolaires en une moyenne sur un temps long (lO-^s) et les fluctuations
rapides autour de cette valeur moyenne (Charvolin, 1973). La fonction

d'autocorrélation peut alors être décomposée en une somme de deux termes.
La densité spectrale f(o) du mouvement d'un segment *3C - *H qui fait un
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angle &avec le champ magnétique extérieur est alors donné par:

-,„x , 3cos20-l .a -s tRf(U) = < — >a rcM ___ (2)

où la moyenne du paramètre d'ordre S est prise sur un temps long devant

Ti et petit face à ïr. Le temps de relaxation dû au mouvement lent Ti,r

dans un milieu hétérogène est alors simplement relié au temps de

relaxation T'i,r du même noyau appartenant à une molécule animée des

mêmes mouvements rapides associés à des mouvements lents mais placée dans

un milieu homogène et isotrope (Wennerstrbm, 1974; Walderhaug, 1984)

Tl!r = S2 T'I^r (3)

Le mouvement rapide participe peu à la relaxation observée: il est

suffisant de considérer ce mouvement comme isotrope (Wennerstrom, 1979)

avec un temps de corrélation phénoménologique rapide *i. Le temps de

relaxation Ti, i associé s'exprime alors en fonction du temps de
relaxation isotrope T'i.i

ll\i = (1 -S2) T'î'i (4)

La relation finale donnant la valeur de la relaxation du dipolaire entre

un carbone et le proton qui lui est lié est (Wennerstrom, 1979)

Ta = Ti.i + Ti'r =krc-M (|2 f(*„) +(1-S2) Yj | (5)

où f(TR) est une fonction ne dépendant que des termes temporels.

Des mesures conjointes de Ti et d'effet Overhauser à différentes

fréquences ont bien mis en évidence dans tous les cas un mouvement lent
de l'ordre de la nanoseconde et des paramètres d'ordre dans les micelles

très proches des valeurs observées directement par RMN du deutérium dans

les phases lamellaires orientées (Ahlnas, 1983; Ahlnas 4ème SIS

Lund 1982, I p.107; Lindman, 1983; Walderhaug, 1984). Nous verrons que
ces résultats ont été obtenus indépendamment par les études que nous
avons entreprises sur la relaxation induite par les paramagnétiques.

2.3. ETUDE DE LA RELAXATION INDUITE PAR UN ION PARAMAGNETIQUE

ADSORBE A L'INTERFACE (références 1 et 5)

Le principe de la méthode consiste à placer un ion paramagnétique à la
surface de la micelle. Le fort moment dipolaire magnétique de cet ion

crée sur les noyaux des chaînes comme un champ fluctuant du fait des



- 44 -

mouvements internes et du temps de relaxation propre Tie de l'ion

paramagnétique. En étudiant l'effet de concentration de l'ion à

concentration micellaire fixe et l'effet de la concentration de

surfactant à concentration micellisée constante, on peut extraire dans

les cas favorables le terme de relaxation dipolaire Tip induit par l'ion

sur chacun des carbones de la chaîne, à condition d'utiliser le modèle

des pseudo-phases. Les valeurs limites sont en effet obtenues par

extrapolation à concentration nulle et infinie de micelles (fig. I, 2, 1).

Soit p le rapport macroscopique des concentrations de l'ion

paramagnétique et de ligand et q le nombre de coordination, c'est-à-dire

le nombre de molécules de ligand liées à un ion donné. Si l'échange est

rapide, le temps de relaxation observé est donné par:

-i

Ti.obs = (1 - pq) T-ii.dia + pqT-ii.p (6)

où l'on suppose implicitement que le nombre de coordination q est

indépendant de l'état (micellisé ou non) de la molécule considérée.

Le temps de relaxation observé Ti.obs donné par l'équation (6) est ainsi

la moyenne pondérée par les populations respectives de la relaxation

induite sur des molécules libres Ti,<jia et sur des molécules proches d'un

ion paramagnétique Ti, p. En général, la proportion p de ces dernières

est faible (p < 10~3). On n'introduit qu'une très faible proportion

d'ions paramagnétiques par rapport aux surfactants complexants. Cette

constatation ne peut malheureusement pas être utilisée pour affirmer que

la solution micellaire est peu perturbée par la présence des ions

complexants. En effet, les molécules complexées par un ion, et donc

éventuellement perturbées par celui-ci, sont celles qui participent à la

relaxation Ti, p dont l'interprétation va nous donner des informations

structurales. Cette limitation fondamentale ne peut être contournée et

limite l'intérêt des études de la relaxation induite par des ions

paramagnétiques dans des systèmes organisés.

Par suite des mouvements d'échange chimique dans la solution, une

molécule peut passer d'un site relaxé par l'ion à un site libre. Le

temps d'échange caractéristique est noté Th. Nous supposons dans le cas

des micelles que ce temps d'échange fh est inférieur ou égal au temps de

résidence d'un monomère dans une micelle donnée soit environ 10-7s pour

les micelles que nous étudierons. Ce temps d'échange est très petit

devant les Ti,p mesurés (10"ss). Nous sommes donc dans les conditions

d'échange rapide. Si les mouvements d'échange sont indépendants des

mouvements internes de la molécule et si on se trouve en rétrécissement
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Figure 1.2.1: Extrapolation à concentration infinie (1/C - o) de la
relaxation Wobs induite par la présence de l'ion Mn*+ paramagnétique
complexé sur les têtes carboxylates de la micelle d'octanoate de sodium.
Wobs est obtenu par différence des relaxations Ti_1 observées avec et
sans marqueur paramagnétique. wobs est exprimé pour un rapport
p = [Mn++]/[NaC8] = 1. Les valeurs expérimentales de p sont de l'ordre
de 10~3. H2 est la relaxation observée sur le proton placé en £
C00"-(CeH2)-(CH2)5-CH3. C2 est la relaxation observée sur le carbone.
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extrême, le temps de relaxation effectif observé est donné par:

Ti,p = q/(Ti,M + Th) * q Ti, m (7)

La valeur de la relaxation dipolaire Ti, m est donnée par les équations de

Bloembergen et Solomon en fonction d'un terme d'espace, l'interaction

dipolaire créée par l'ion au niveau du noyau S et d'un terme temporel

correspondant à la fluctuation de l'interaction dipolaire (temps

caractéristique "fx). La variationde l'interaction dipolaire le long de

la chaîne hydrocarbonée micellisée et complexée par l'ion est

l'observable qui contient l'information structurale.

Dans notre cas, le manganèse (Tie » 10_8s) complexant des molécules dans

des micelles d'octanoate (tr ~ 10_9s) en échange rapide (*& « 10_7s)

devant la relaxation Tim (10~5s) observée. La fluctuation de

l'interaction dipolaire au niveau du noyau S peut avoir plusieurs causes:

1) la molécule à laquelle le noyau S appartient quitte le voisinage de

l'ion paramagnétique (temps caractéristique Yn),

2) le mouvement lent Yr d'ensemble du complexe ion - surfactant,

3) les mouvements internes ti à la molécule qui affectent la norme et la

direction du vecteur IS par rapport au champ magnétique.

Chacun de ces trois mouvements peut a priori être responsable de la

relaxation observée. Comment peut-on identifier le terme prépondérant?

Il est facile d'éliminer la première cause de relaxation. Le temps

d'échange (10-7s) est beaucoup plus lent que le mouvement tr de diffusion

de la molécule à la surface de la micelle. Les fluctuations dues à

l'échange chimique seront donc ocultées par les mouvements de la

molécule. D'autre part, on peut vérifier la validité de l'approximation

(7) en étudiant l'effet de la température. En effet, le long de la

chaîne hydrocarbonée, l'ordre de grandeur de Ti, P observé varie de 10"2s

à 10"6s. Pour les maillons terminaux, Ti, P vaut 10"2s et l'approximation

(7) est très certainement vérifiée. Pour les carbones de la tête, on

n'en est pas certain. Si l'on chauffe la solution (T <* 40°C), toutes les

relaxations observées augmentent proportionnellement. On peut donc

éliminer l'échange chimique comme motif de fluctuation de l'interaction
dipolaire.

Comment identifier le temps responsable de la relaxation observée?

Seules des études de relaxation en fonction de la fréquence permettent de

le faire. En effet, nous supposons que la relaxation observée Ti, m peut
être mise sous la forme:
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Ti.m - kf(r) 1+J2Y2 (8)

La mesure de Ti, m pour plusieurs fréquences "i permet de trouver

numériquement t = 10_9s et d'identifier le temps t de (8) à tr .

2.3.1. CAS DES MOUVEMENTS INTERNES LENTS

Si les mouvements internes Ti de la molécule sont lents devant YR mais

néanmoins rapides devant Tim observés, on peut considérer les différents

conformères Cu de la molécule comme des espèces distinctes en échange

chimique lent devant tr. Chaque noyau S dans une conformation donnée

verra une interaction dipolaire traduit par une relaxation Tui,m. Si

l'on pose:

k2 = | S(S +1) Si2 Ss2 n2

Les différents Tui,m seront donnés par:

T"'M =^ r"6 1+J2TR2 = k2 rù6g(YR) (9)
Macroscopiquement, on observera la moyenne Ti, m

Ti.m = <T1>M > = k2 <ru6> g(TR) (10)

où ru est la distance de l'ion paramagnétique au noyau observé, la chaîne

étant dans la conformation u. La moyenne est à pondérer sur l'ensemble

des occurrences des conformations u qui sont données par des modèles

physiques. La séparation des termes d'espace et de g(YR) suppose que tr
est le même pour toutes les conformations u.

2^3_.j2^ÇAS_DE^10UyjE^^

Si les mouvements internes sont plus rapides que le mouvement d'ensemble,

tr, ce qui est généralement le cas, nous supposons que ces mouvements,

beaucoup plus rapides que la fréquence de Larmor du noyau, seront par

eux-mêmes peu efficaces dans leur contribution à la relaxation observée.

Cependant, les mouvements rapides vont moyenner l'interaction dipolaire
pendant le temps TR:

m _ ,? . 3cos20-l 2 . ,_ .Ti.m - k2 < -g > tr g(TR) (H)
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où 0 est l'angle entre les axes des deux dipoles en interaction.

Cette fois-ci, la moyenne sur les distances est à prendre sur une

molécule donnée pendant le temps tr. La séparation des termes d'espace

et de g^R) est due à ce que l'interaction dipolaire est moyennée sur YR.

2.3.3.-CAS PRATIQUE

La distinction entre des mouvements lents devant YR et par conséquent

masqués par ce dernier et des mouvements internes rapides mais peu

efficaces qui moyennent l'interaction est difficile à faire

expérimentalement. Comment peut-on choisir d'utiliser les expressions

(10) ou (11) de la relaxation.

En pratique, nous remarquons que pour un carbone typique, une rotation

interne Tj autour d'une liaison C-C va faire varier la distance IS de 5 à

6 Â par exemple. Dans ce cas, les mouvements internes ne font que peu

varier les distances intramoléculaires, puisqu'un grand nombre de

conformations de la chaîne sont stériquement impossibles (Chevalier,

1984). En pratique, si l'on calcule les moyennes suivant les

expressions (10) ou (11), leur différence est du même ordre que les

erreurs expérimentales. Nous avons choisi d'utiliser l'expression (10)

dans nos simulations (voir H.7.).

2.3.4. LOCALISATION DE L'ION A L'INTERFACE

L'exploitation des expressions (10) et (11) nécessite un calcul

géométrique de la distance IS. Il faut donc localiser l'ion à la surface

de la micelle par rapport aux oxygènes de la tête carboxylique. Pour

cela, nous allons utiliser une méthode de triangulation:

- la distance de complexation de l'oxygène à l'ion est connue: un premier

lieu de présence de l'ion est une sphère centrée sur les atomes d'oxygène.

- Le rapport des relaxations observées sur les deux premiers carbones de

la chaîne, qui sont à une distance fixe l'un de l'autre, est dû

uniquement au rapport des distances I - Ci et I - C2. Le lieu des points

tel que le rapport des distances est constant est aussi une sphère.

L'intersection des deux sphères précédentes donne la position de l'ion

complexé à la surface des têtes polaires. Nous verrons une application

pratique de cette méthode au chapitre II.7. Un contrôle de la
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localisation peut être obtenu en calculant le rapport des relaxations

observées pour H2 et C2 (fig. 1.2.1): le lien des points tels que ce

rapport est constant est encore une sphère. Les trois sphères

précédemment définies se coupent en un seul point.

Le résultat de l'expérience est alors un jeu de <r6is> * <r~3is>2 qui

seront très peu différents dans notre cas étant donné la faible

distribution des distances possibles pour chacun des carbones de la

chaîne aliphatique. La moyenne est prise sur l'ensemble des

conformations de la chaîne micellisée et sur l'ensemble des chaînes. En

particulier, la relaxation induite peut être "intramoléculaire", l'ion

complexé relaxant directement les carbones de la chaîne complexante, ou

"intermoléculaire" dans le cas contraire. Rien ne prouve d'emblée que

l'un ou l'autre des termes soit prépondérant et leur séparation est

toujours difficile.

Jusqu'à présent, trois études quantitatives de ce type dans des systèmes

miceliaires ont été faites en utilisant les systèmes suivants:

- le manganèse et le nickel, complexants de surface d'une micelle

d'octanoate de sodium NaCs (référence 1 et 5)

- le manganèse et le cobalt, ions libres dans une solution de SDS

(Cabane, 1981)

- le manganèse à la surface d'une micelle d'octylphosphate (C8P) de

sodium (Chevalier, 1984).

Ces deux derniers cas sont comparés à notre étude dans la référence 17,

car les méthodes d'interprétation différent selon que la relaxation est

inter- ou intramoléculaire.
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CHAPITRE 3

UNIFICATION DE LA DIFFUSION

X, NEUTRONS ET LUMIERE

Pour des micelles en interaction, nous venons de voir que le même facteur

de structure S(q) modifie la diffusion d'un système micellaire concentré,

quelle que soit la technique d'investigation utilisée. Le facteur de

forme P(q), section efficace de diffusion pour la diffusion de la

lumière, est dû aux fluctuations d'indice, et peut être évalué à partir

des incréments d'indice (dn/dc) et du nombre d'agrégation de la micelle

(cf. réf 18).

Les facteurs de forme P(q) en diffusion de neutrons s'évaluent à partir

des nombres d'agrégation, de la mesure des volumes moléculaires et des

tables de section efficaces. Le facteur de forme P(q) en diffusion

centrale de rayons X est calculé de manière identique, en remplaçant les

tables de section efficaces de diffusion par le noyau par le tableau de

Mendeleiev, puisque seul le nombre d'électrons portés par un atome influe

sur l'amplitude de rayons X diffusés.

La méthode itérative de Hayter - Penfold, que nous avons perfectionnée en

réduisant le nombre de paramètres à la seule mesure du nombre

d'agrégation N, de la charge Z et de l'hydratation h d'une micelle

quelconque, nous a permis de battre en brèche le dogme couramment admis

de l'indépendance du nombre d'agrégation N vis-à-vis de la concentration

c. Ce résultat a été le point de départ de l'étude structurale que nous

développons dans la deuxième partie de ce mémoire.

Ce résultat important, acquis en étudiant la diffusion de neutrons,

méritait d'être conforté par des études parallèles de diffusion centrale

de rayons X et de diffusion de la lumière sur les MEMES échantillons afin

de calibrer conjointement ces trois techniques de diffusion.

En particulier, nous nous sommes posés les questions suivantes: la

séparation S(q), P(q) obtenue après convergence de la méthode itérative

en diffusion de neutrons permet-elle de prévoir les spectres de diffusion

X des mêmes échantillons? Dans l'affirmative, la transposition de la

méthode itérative à la diffusion de rayons X est possible. Nous avons

ainsi été amené à comparer systématiquement la diffusion de rayons X
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Figure 1.3.1: Modèle de sphères concentriques de la micelle avec les
densité radiales de longueur de diffusion en 1010cnr2. En haut:
neutrons; en bas: rayons X pour une micelle de SDS (20 g/1).
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(DCRX) et de neutrons (DNPA) à l'échelle absolue sur les mêmes

échantillons.

Ensuite, la connaissance de S(q) sur la gamme de q mesurable en DNPA nous

permet d'extrapoler une valeur S(0). Cette valeur S(0) rend-elle compte

dans tous les cas de l'intensité de la lumière diffusée?

Telles sont les raisons qui nous amené à unifier les méthodes

d'interprétationen DNPA, DCRX et en diffusion de la lumière.

Le détail des méthodes opératoires se trouve en référence 18, nous

n'évoquons ici que la confrontation des résultats acquis en DNPA, DCRX et

diffusion de la lumière.

3.1. DONNEES DISPONIBLES

Le nombre des études quantitatives de micelles par diffusion de rayons X

est relativement restreint du fait des nombreuses difficultés

expérimentales auxquelles on se heurte en DCRX et qui n'existent pas en

DNPA.

Le premier travail quantitatif est celui de Reiss-Husson (Reiss-Husson,

thèse, Strasbourg 1964; Reiss-Husson, 1964). Dans ce travail la méthode

utilisée est la détermination du volume de la particule au moyen de

l'invariant. Dans le cas où les interactions sont négligeables, le

spectre I(q) observé est ensuite ajusté à l'aide d'un modèle. En effet,

la densité électronique du coeur (B) et du solvant (Bs) sont connus. On

cherche à trouver un ensemble Ri, R2 et B2 qui rende compte des spectres

observés en faisant l'hypothèse que les interactions sont négligeables.

Le contraste en DCRX dans le cas des micelles directes est apporté par

les têtes polaires et les contre-ions adsorbés. La micelle se présente

donc comme une coquille creuse de densité électronique plus élevée que

celle du solvant (figure 1.3.1). Le facteur de forme P(q) se présente

alors comme une bosse (voir figure 1.3.2). Il se trouve que le maximum

du facteur de structure S(q) est placé au même endroit que le minimum dé

P(q) (q = 0.1 À"1). Luzzati et Reiss-Husson ont donc disposé avec les

solutions miceliaires de SDS de concentration environ 0.1 M d'un système

pour lequel l'effet de S(q) est occulté par une extinction du facteur de

forme (références 12 et 15). L'ensemble de la diffusion observée est

alors dû à P(q), ce qui a permis de démontrer que les micelles étaient

sphériques, confirmant pour la première fois le modèle de Hartley et
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Figure 1.3.2: Ajustement des intensités obtenues en DCRX par Reiss-Husson
(1964) à un modèle (a) modèle sphérique pour le SDS dilué (27°C).
Ri = 17.8 Â, Rz = 23.9 À, Bi = 0.275 e.À"3, Bs = 0.395 e.Â"3. La
remontée prévue aux petits angles n'est pas visible sur cette gamme
angulaire à cause de S(q). (b) "vérification" du modèle cylindrique pour
le CTAB à 24°C: ici, les interactions sont clairement visibles et l'effet
de S(q) interdit une exploitation quantitative du résultat.
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infirmant celui de Mac Bain. Dans le cas des micelles cylindriques, les

résultats de Reiss-Husson sont beaucoup plus qualitatifs: seule

l'interprétation des invariants et des limites de Perod restent valables

en présence d'interactions. Le résultat fondamental est cependant

acquis: les micelles diluées sont sphériques; sous certaines conditions,

il y a une transition sphère-bâtonnet.

Cabos a discuté de façon critique sur un exemple les incertitudes sur les

valeurs obtenues par Reiss-Husson (Cabos, thèse, Montpellier 1980). Le

surfactant utilisé dans cette étude est la para-octylbenzènesulfonate de

sodium. La longueur de la chaîne étant pratiquement celle du SDS, dans

ce cas aussi, les interférences S(q) apparaissent peu.

La plupart des autres études quantitatives en DCRX concernent des

micelles inverses (Cabos, 1983) ou non ioniques (Paradies, 1983). Ces

études sont possibles sans recourir à une méthode de séparation

itérative, car il n'y a plus de contribution électrostatique au potentiel

d'interaction entre micelles. Il est alors possible d'annuler en

pratique l'influence des interactions par une dilution suffisante.

Le terme S(q) peut donc être négligeable, si l'on utilise des

échantillons judicieusement choisis. Cependant, on obtient des résultats

dénués de sens physique en généralisant cette observation à toutes les

micelles directes et pour toutes les valeurs des concentrations. C'est

le cas des autres études en DCRX sur des micelles directes

(Muller, 1982; Svens, 1975; Friman, 1982). La séparation de P(q) et de

S(q) n'étant pas effectuée, les rayons des micelles obtenus sont plutôt

surprenants: 25 Â pour une chaîne de huit carbones par exemple. Ces

résultats erronés sont cependant cités comme preuve structurale à l'appui

du modèle de Menger de pénétration de l'eau dans les micelles (Menger,

1984).

3.2. CAS DU SDS (références 12 et 15)

Lorsque nous avons appliqué la méthode de Hayter-Penfold à la séparation

de S(q) et P(q) dans la DNPA de micelles de SDS, nous avons abouti à un

ensemble de trois paramètres N,Z et h. qui sont suffisants pour rendre

compte des spectres expérimentaux par l'intermédiaire d'un modèle

d'empilement. Les volumes moléculaires sont connus et les densités de

longueur de diffusion sont données dans des tables. Que se passe-t-il si

l'on remplace les densités de longueurs de diffusion par les densités

électroniques?
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Figure 1.3.3: Comparaison à l'échelle absolue des diagrammes de diffusion
du SDS obtenus par rayons X (+) et par neutrons (o). La référence unité
en neutrons est la diffusion incohérente de l'eau. La référence utilisée
ici pour les rayons X est la diffusion incohérente de l'eau.
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Figure 1-3.4: Décomposition de S(q) en tirets, P(q) en trait fin, I(q) en
trait épais comparée en données expérimentales. En haut: neutrons; en
bas: rayons X. La courbe théorique I(q) des rayons X, prévue à partir de
la DNPA, est convoluée par l'effet de la collimation semi-linéaire.
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DCRX

DNPA (1) (2)

Ri nm 1.79 1.79 1.78

R2 nm 2.20 2.20 2.40

Bi
f e/Â3

1. 10locm-2 0.4

0.280

7.86

0.275

7.72

Ba
f e/A3
I. 10locm-2 5.3

0.445

12.5

0.395

11.1

Z

i
—1

26

'

h 9 -

N 70 67

tf CkT) 25 -

S(0) 0 .28 -

0HS 0 .028

Table 1.3.1: Description de la micelle de SDS (20 g/1). Les données
neutrons sont extraites de la réf 7. (1) prévues par les neutrons et
transposées aux rayons X. (2) Selon Reiss - Husson (1964). L'accord est
très bon, ce qui montre que les interférences S(q) sont effectivement
négligeables.
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DNPA

(D

DCRX

(2) (3)

Ri nm 9.9 9.9 5.5 5.7

R2 nm 13.8 13.8 26.5 24.3

Bi i e/A31 \ 10locm-2 0.5

0.234

6.57

0.263

7.38

0.263

7.38

_f e/À3
82 j 10locnr2 5.1

0.368

10.3

0.337

9.46

3.337

9.46

Z

1

10

1

h 9 - -

S (kT) 1.3 - -

S(0) 0.11 - -

0HS 0.20% >1 <1

Table 1.3.2: Description
DNPA: en diffusion de

neutrons en utilisant

par Svens (1973) sans
5.7 Â est citée comme

de la micelle d'octanoate de sodium (200 g/1).
neutrons; (1) prévue par les expériences de
la méthode Hayter - Penfold; (2) valeurs obtenues
tenir compte des interactions. La valeur Ri de
la principale preuve structurale de la présence

d'eau dans le coeur de la micelle.
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La figure 1.3.3 représente les spectres de diffusion obtenus en DCRX et

en DNPA pour une solution de SDS typique (20g/l). L'unité Iw est dans

les deux cas la diffusion de l'eau distillée: les signaux obtenus en

DCRX et en DNPA ont des allures très différentes. Le maximum en DNPA

correspond pratiquement à un minimum de DCRX. Le signal DCRX s'étend

plus aux grands angles, comme il est attendu pour un signal produit par

une coquille de contre-ions (références 12 et 15).

La figure 1.3.4. montre la décomposition en P(q) et S(q) pour ces deux

spectres. La solution (N, Z, h) trouvée pour rendre compte du spectre

DNPA permet de calculer le spectre théorique en trait plein épais sur la

figure. Sans changer une seule instruction aux programmes de calculs de

P(q) et de S(q), nous avons introduit en lieu et place des densités de

longueurs de diffusion les densités électroniques. Le calcul du facteur

de structure S(q) n'est évidemment pas modifié. Le facteur de forme P(q)

en DCRX est représenté en trait continu fin. Le produit théorique Itn(q)

est convolue par la fonction de collimation avant d'être comparé au

spectre expérimental (figure 1.3.4 en bas). Le pouvoir prédictif du

traitement DNPA est aussi bon que possible, ce qui nous permet d'unifier

le traitement des données obtenues par ces deux techniques.

Nous ferons cependant quelques remarques:

- la précision obtenue sur le signal DCRX est insuffisante pour permettre

une convergence fiable et univoque vers un jeu N, Z et h donnant la

structure des micelles. La micelle de SDSest un cas défavorable en DCRX

du fait du faible contraste.

- le maximum de S(q) est éteint par le premier minimum de P(q), ce qui

confirme les résultats de Reiss-Husson: les oscillations du spectre

observé ne doivent rien au facteur de structure S(q). Au contraire, on

observe la deuxième oscillation du facteur de forme P(q) caractéristique

d'une coquille.

- la remontée du signal de diffusion pour q<0.1 À"1, prévue par

Reiss-Husson sans avoir pu être observée à l'époque, est mesurée dans

notre expérience et. prévue par notre modèle d'empilement.

Dans le cas du SDS, les spectres de diffusion sont donc calculables aussi

bien en DCRX qu'en DNPA par un modèle unique d'empilement. Les

paramètres décrivant la micelle sont indiqués en Table 1.3.1. Pas plus

en DCRX qu'en DNPA, il n'est nécessaire de recourir à une quelconque

pénétration de l'eau dans la sphère de rayon Ri pour expliquer l'allure

du spectre de diffusion.
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Figure 1.3.5: Avec les mêmes conventions que la figure 1.3.3.,
comparaison X-neutrons des diagrammes de diffusion de 1'octanoate. (o)
diffusion de neutrons; (+) diffusion de rayons X.
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Figure 1.3.6: Décomposition des diagrammes de diffusion obtenus pour
1 octanoate. Mêmes notations que pour la figure 1.3.4. Le terme S(q)
commun aux rayons X et aux neutrons, est ici sensible en DNPA et en DCRX
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3.3. CAS DE L'OCTAONATE DE SODIUM (NaCs)

La figure 1.3.5. représente les spectres DNPA et DCRX d'une solution

typique d'octaonate de sodium dans l'eau (référence 12). La

concentration est élevée, 200g/l, ce qui correspond à une fraction de

volume micellisée de 20%. Les spectres obtenus par les deux techniques

sont très semblables.

La figure 1.3.6. donne la décomposition en P(q) et S(q) obtenue pour les

mêmes paramètres: N=22, Z=10, h=9. L'effet des interférences est

aussi important sur le spectre DCRX qu'en DNPA. Le facteur de forme P(q)

en DRCX ne présente plus le caractère oscillant constaté dans le cas du

SDS: le contraste est meilleur dans le cas de NaCs.

Identifier l'ensemble du pic obtenu à P(q) en généralisant le cas SDS est

ici abusif. Plusieurs tentatives d'ajustement de I(q) au facteur de

forme P(q) seul (Svens, 1975; Friman, 1982) ont conduit à des rayons de

micelles erronés mais pourtant cités comme preuve structurale par Menger

(Menger, 1982) à l'appui des modèles de pénétration de l'eau dans les

micelles.

Dans le cas de l'octaonate, il n'est pas possible d'étudier les effets de

S(q) par dilution: en raison de la cmc élevée (0.4 M), la dilution

entraîne la disparition de la phase micellaire. Il convient donc d'être

très prudent sur les procédures de dilution permettant d'isoler l'effet

du facteur de structure par rapport au facteur de forme P(q).

3.4. SENSIBILITE COMPAREE DES METHODES DCRX et DNPA

En DRCX, le cas des micelles directes est très défavorable. L'interface

qui comprend les têtes polaires et les contre-ions a une densité

électronique plus élevée que le coeur de la micelle. Ce dernier a une

densité électronique plus faible que la solution de surfactant à la cmc

qui constitue le milieu continu. Le contraste global de l'objet est donc

très faible. En DNPA, l'utilisation de l'eau lourde permet d'obtenir en

revanche, un très bon contraste.

Nous avons examiné la sensibilité d'une étude par DCRX seule en simulant

les spectres obtenus par une variation de ± 50% des paramètres N, Z et h

autour de la valeur optimale N = 70, Z = 26 et h = 9.

Les spectres sont calculés pour une collimation ponctuelle (figure

1.3.7). On voit sur la figure que la sensibilité des spectres au

nombre d'agrégation N est bonne: le deuxième maximum de I(q) observé a
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Figure 1.3.7: (a) Sensibilité des diagrammes de diffusion X du SDS:
simulation d'une variation +/- 50% de l'hydratation (h), de la charge (Z)
ou de la masse M pour une solution de SDS. Seule la mesure de la masse
est sensible.
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une intensité proportionnelle au nombre d'agrégation N et se déplace.

Inversement, la détermination de Z et h à l'aide de la seule DCRX ne peut

être fiable, comme on peut le constater en examinant les parties b et c
de la figure.

3.5. UNIFICATION DE L'INTERPRETATION X-NEUTRONS

Nous avons montré que le modèle d'empilement et la méthode de séparation

de P(q) et S(q) est aussi utilisable en DCRX qu'en DNPA sous réserve de

disposer d'un rapport signal/bruit suffisant. Par suite des contrastes

défavorables à la DCRX, la détermination de N, Z et h est plus précise

par DNPA dans le cas des micelles directes. Les mêmes paramètres N, Z et

h rendent compte de la diffusion observée en DNPA et en DCRX. Les

valeurs des rayons et des densités de longueurs de diffusion sont

indiquées dans les tables 1.3.1 et 1.3.2.

Nous avons ainsi transposé la méthode itérative aux rayons X et montré

que les résultats obtenus par les deux techniques de diffusion sur

l'ensemble (N, Z et h) sont identiques. Cette étude est la première

étude quantitative de micelles directes concentrées par rayons X qui

tienne compte des interactions S(q).

3.6. COMPARAISON AVEC LES RESULTATS OBTENUS PAR DIFFUSION CLASSIQUE
DE LA LUMIERE (Références 4 et 6)

La taille caractéristique des micelles est la longueur de la chaîne

hydrocarbonée. Cette taille est très inférieure à la longueur d'onde de

la lumière. Sauf cas particulier de fluctuations collectives, la

diffusion de la lumière est donc isotrope, c'est-à-dire indépendante de

la valeur des moments de transfert q accessible (~ 10'3 Â"1).

L'intensité diffusée I(q) est appelé couramment facteur de Rayleigh R, il

s'exprime aussi en cm-i à l'aide de la même relation fondamentale vue au

1.1 (équation 16).

R - n P(q) S(q) (1)

Le terme S(q) est commun à toutes les techniques de diffusion, n est la

densité de diffuseurs. Le facteur de forme P(q) provient des
fluctuations d'indice (voir référence 18):

n P(q) = n P(0) = (C-r-cmc) k TV m2 (2)
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Figure 1.3.8: Turbidité R90 mesurée à 90" pour X = 5145 Â pour des
échantillons de concentration variable en octanoate en fonction de la
fraction de volume # effective des micelles formées. Le trait continu est
une courbe arbitraire reliant les points expérimentaux. Les courbes
pointillées sont des simulations de R90 en supposant la masse de la
micelle invariante par dilution.

Figure 1.3.9: Nombre d'agrégation de NaCs en fonction de la concentration
[a] déterminée par la méthode itérative par DNPA; [b] calculé à partir de
R90 en utilisant les valeurs de S(0) données par le meilleur ajustement
par la méthode itérative Hayter - Penfold.
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Cr est la concentration totale en surfactant de masse molaire m. TV est

le nombre d'agrégation de la micelle. La constante k est donnée par

4i££_ pd^-,2
k A* TV L de -I (3)

où TV" est le nombre d'Avogadro, X la longueur d'onde de la lumière

utilisée et >? l'indice de réfraction de la solution micellaire.

L'incrément d'indice [d^/dc] est facile à mesurer dans des systèmes

binaires savon-eau (voir Hayoun, 1982), mais la mesure devient très

difficile pour les systèmes ternaires (Degiorgio, 1984). Nous avons fait

la mesure de [d>7/dc] dans le cas de l'octanoate et trouvé 0.156 cmVg.

Tous les termes des équations (1) et (2) sont donc connus, à l'exception

du nombre d'agrégation TVet de la compressibilité osmotique S(O).

En prenant les valeurs de S(0) issues du calcul de diffusion de neutrons

après la convergence de la méthode itérative, on peut calculer un nombre

d'agrégation TV des micelles à partir du rapport de Rayleigh R.

C'est la procédure que nous avons choisie pour comparer la diffusion de

neutrons et la diffusion de la lumière.

La figure 1.3.8 montre les facteurs de Rayleigh mesurés pour 1'octanoate

de sodium. La figure 1.3.9 compare les nombres d'agrégation obtenus par

diffusion de la lumière et de neutrons. L'accord est très bon, en

particulier l'augmentation du nombre d'agrégation avec la concentration

est ici confirmée. Sur la figure 1.3.8, on constate que le maximum de R

en fonction de 0hs est d'environ 16%. Si, au lieu de considérer la

fraction de volume effective 0hs, y compris l'eau d'hydratation, on ne

considérait que la fraction de volume occupée par les molécules de

surfactant ^«c, le maximum de R serait atteint pour (Sfeec = 8%. Cette

valeur est inférieure à la valeur extrémale de 0 pour un système de

sphères dures. Les mesures de diffusion de la lumière sont donc une

preuve directe de la présence d'un volume d'eau liée à la micelle et

participant à 0hs, qui est ainsi toujours 'supérieur à 2feec.

Nous avons essayé d'utiliser la même démarche pour confronter les

résultats de diffusion de la lumière et de neutrons dans le cas des

micelles de SDS. Les résultats ne sont pas en accord: il a été établi

par Corti et Degiorgio qu'un potentiel attractif est nécessaire pour

rendre compte des facteurs de Rayleigh mesurés (Corti, 1981) et nous

n'avons pas introduit ce terme attractif à longue distance dans la



Figure 1.3.10: Coefficient de diffusion Deff en fonction de la
concentration de NaCs. L'augmentation pour C -» cmc est-elle due à
l'échange chimique ou à la présence des monomères?
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méthode itérative pour rendre compte des spectres de diffusion de

neutrons (voir réf. 18).

3.7. DIFFUSION QUASIELASTIQUE DE LA LUMIERE (références 4 et 6)

Le coefficient d'auto-diffusion translationnel Do d'une sphère rigide du
rayon R isolée placée dans un solvant de viscosité v est donné par la
relation:

kT
Do =

6îTVR (4)

Pour un ensemble macroscopique de sphères en interaction, le coefficient

Deff mesuré peut être mis sous la forme (voir réf. 18):

Deff(q) = Do [1 + H(q)] / S(0) (5)

où H(q) traduit l'effet des interactions hydrodynamiques. Pour des

sphères dures diluées, Ackerson a montré que H(q) pour être mis

approximativement sous la forme (Ackerson, 1976):

H(q) = | [S(q) -1] (6)

Dans les expressions (4), (5) et (6), tous les termes sont connus après

séparation itérative de S(q), (P(q). On peut donc prévoir les mesures de

diffusion quasiélastique de la lumière à partir des expériences de

diffusion de neutrons. La prédiction est indiquée par des pointillés sur

la figure 1.3.10.

L'accord est bon sauf à c -> cmc, où l'on observe un excès systématique de

Deff par rapport aux prévisions. Cette perturbation est due aux ions

octanoate monomères présents dans le milieu continu. Deux mécanismes ont

été invoqués pour expliquer cette anomalie que nous avons observé pour la

première fois, la perturbation du mouvement des micelles par les chocs

occasionnés par l'échange chimique (Phi11ies, 1981; Turq, 1983; Mitchell,

1984) ou le mélange de micelles et de monomères ayant des coefficients de

diffusion très différents (Corti, 1984). Ces deux mécanismes tout en

étant distincts, prédisent tous deux le comportement de Deff observé

expérimentalement. On ne peut donc trancher entre ces deux modèles à

l'aide de nos résultats expérimentaux.

En conclusion, mis à part le potentiel attractif nécessaire pour rendre

compte du facteur de Rayleigh du SDS et les perturbations de Deff à
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faible concentration en micelles du fait de la présence des monomères,
les résultats de la diffusion de neutrons et de rayons X sont en tout

point compatibles avec les mesuresde lumière, puisqu'ils permettent de

les prédire. A l'opposé, les mesures de diffusion de la lumière seule ne

nous auraient pas permis de distinguer dans les diffusions observées la

part due à des variations de masse de celle due aux interactions.
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DEUXIEME PARTIE

ETUDE STRUCTURALE DES

SYSTEMES BINAIRES

Le but de notre travail est ici de donner une image de la micelle directe

unifiée pour toutes les techniques expérimentales que nous venons de

décrire. Dans un premier temps, il s'agit de calibrer ces techniques en

imposant que leurs résulats soient cohérents d'une méthode de mesure à

l'autre: par exemple, on n'acceptera comme valables des mesures de masses

par diffusion de la lumière que lorsque les différences éventuelles avec

les masses obtenues par diffusion de neutrons aux petits angles sont

expliquées.

La structure de la micelle dans son ensemble est étudiée au chapitre 2:

nous discuterons de la masse de la micelle et de la forme globale. Le

chapitre 3 est consacré à l'étude de l'interface et de l'interpénétration

des molécules d'eau et des chaînes hydrocarbonées.

Les deux derniers chapitres sont consacrés à l'étude de l'empilement des

chaînes dans le coeur de la micelle. L'empilement des chaînes traduit

l'organisation des molécules qui a pour conséquence une distribution

radiale des groupements chimiques, comme par exemple la présence ou

l'absence des maillons méthyl terminaux en surface. Les modèles

d'empilement de la littérature sont brièvement rappelés (chapitre 4).

Enfin, les résultats expérimentaux sont confrontés aux prédictions des

modèles (chapitre 5).
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CHAPITRE 1

MICELLE DIRECTE

DANS UN SYSTEME BINAIRE

1.1. LES CONTRAINTES STERIQUES

La figure 2.1. représente quelques-uns des schémas correspondant aux

modèles physiques de structure que l'on trouve dans la littérature. Avant

de les décrire brièvement, nous allons indiquer quelles sont les

principales contraintes qui pèsent sur la construction d'un modèle

acceptable.

La micelle est un assemblage de molécules: cette constatation triviale

impose des contraintes très fortes sur la densité du coeur hydrophobe de

la micelle ainsi que sur la continuité des chaînes hydrocarbonées. La

contrainte stérique induite est délicate à formaliser analytiquement,

d'où le foisonnement de modèles concurrents et parfois équivalents que

nous allons confronter aux données expérimentales.

La micelle doit être globulaire, c'est-à-dire de forme approximativement

sphérique: En effet, à la résolution des techniques expérimentales

utilisées (viscosimétrie, diffusion), il faut noter qu'un cube ou un

ballon de rugby sont globulaires.

Le coeur de la micelle ne doit pas présenter de trous importants. Le

volume des trous supplémentaires ne doit pas dépasser quelques millièmes

du volume total, ce qui représente la variation de volume molaire partiel

observée lors de la micellisation. Un des corollaires de l'absence de

trous est la présence d'un atome au centre de la micelle: si la micelle

est une sphère, son rayon ne doit pas excéder de beaucoup la longueur

d'une molécule de surfactant dans sa configuration la plus étendue. Si la

micelle n'est pas sphérique, le plus court axe de l'ellipsoïde doit être

égal à la longueur de la molécule. Un travail récent a montré que ces

limites peuvent être dépassées de quelques angstroems pour un coût

énergétique négligeable (Gruen, 5ème SIS, 1984; Gruen, 1985).

L'implication de ces contraintes géométriques ont été étudiées Tanford

(Tanford, 1966): à partir d'une étude des volumes molaires partiels des
alcanes, les volumes des groupements méthyl et méthylènes sont déterminés

avec précision. A partir des solubilités des alcanes dans l'eau, Tanford

détermine les énergies d'hydratation des groupements méthyl et
méthylènes. A partir des volumes moléculaires, il est alors possible
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Figure 2.1: A) Modèle de micelle de Me Bain: la micelle est constituée de
fragments de bicouches; B) modèle en goutte d'huile de Hartley (figures
reproduites d'après Fromherz, Lund, 1982); C) le modèle de la micelle
rugueuse constituée de trois couches (Hayter, 1981); D) le schéma
classique et stériquement impossible (Fisher, 1977); E) le modèle de
Menger (Menger, 1979)
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d'évaluer le nombre d'agrégation théorique maximal d'une micelle

parfaitement sphérique. Ce nombre maximum, ou limite de Tanford, nous

servira de repère dans la discussion des valeurs numériques obtenues.

Nous verrons que ce nombre maximal est souvent inférieur au nombre

d'agrégation observé, ce qui est un indice de la présence de déformations

de la micelle.

Historiquement, deux types de modèles structuraux de micelles étaient en

concurrence: le modèle en fragments de bicouches de Mac Bain (fig. 2.1.A)

et le modèle de la goutte liquide de Hartley (fig. 2.1 B). Les travaux

Luzzati et Reiss-Husson (Reiss-Husson, thèse Strasbourg 1964) ont montré

que la micelle était plus proche de la goutte sphérique liquide que d'un

fragment de bicouche. Actuellement, les principaux modèles structuraux

de micelles conduisent à des schémas qui sont représentés en figure 2.1/C

à P. Le schéma le plus fréquemment rencontré (D) correspond à une

impossibilité stérique: toutes les extrémités de chaînes hydrocarbonées

ne peuvent se trouver en même temps au centre de la micelle. Cette

évidence étant admise par tous depuis longtemps, il faut trouver un autre

moyen de placer les chaînes en empilement compact dans l'espace.

1.1.1. LE MODELE DE FROMHERZ

Héritier du modèle de Mac Bain, le modèle de Fromherz (Fromherz, 1981)

provient d'une analogie avec les bicouches membranaires. Il est

représenté en (N). Les chaînes sont supposées être fortement corrélées

entre elles. La forme sphérique est abandonnée au profit d'une forme de

la micelle parallélipipédique, car la micelle est constituée de fragments

de monocouches assemblés. Le modèle de Fromherz retient l'attention des

chimistes, car il prédit un important contact eau-hydrocarbure même à

l'extrémité des chaînes hydrophobes, ce qui permet d'expliquer les

curieux résultats de Menger en réactivité chimique (voir ci-dessous).

L'assemblage des chaînes selon le modèle de Fromherz est de plus supposé

être peu coûteux en énergie, car il n'y a pas besoin de beaucoup de

conformations "gauche" des chaînes pour remplir une sphère. De façon

qualitative, le succès de ce modèle est de permettre au nombre

d'agrégation de dépasser la limite de Tanford sans coût énergétique

excessif. La transition sphère-cylindre est facilement explicable. Les

faibles valeurs des paramètres d'ordre mesurés en milieu micellaire

(Ahlnas 1980) s'expliquent aissi car un nombre important de chaînes peut
être couchées sur la surface. De nombreuses observations concernant
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F) et G) antinomie entre fjords et surface lisse d'après Menger; H) le
modèle hydraté obtenu par rayons X (Svens, 1973); I) le modèle de Cabane
étudié par RMN (Cabane, 1981); J) notre modèle structural à deux niveaux
implicites (référence 2); K) le modèle ordonné de Dill (Dill,1982)
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l'interface eau-huile sont calculables par ce modèle d'empilement

(Fromherz, 4ème SIS, 1982). Ainsi, le modèle de Fromherz apparaît-il

séduisant malgré son caractère qualitatif et nous verrons avec quelle

degré de précision on peut tester ce modèle en utilisant la diffusion des

neutrons.

1.1.2. LES MODELES "HYDRATES": MENGER, ROSENHOLM

Le modèle qui a fait éclore le débat concernant la structure des micelles

est dû à Menger (fig. 2.1.E,F,G): c'est le modèle des "fjords" (Menger,

1979; Menger, 1984) imaginé pour expliquer des résultats de solubilité

dans les micelles directes ainsi que de très nombreuses mesures de

réactivité dans les micelles directes. Ces dernières ne peuvent se

comprendre que par une grande exposition au solvant de tous les maillons

des chaînes hydrophobes. Menger suppose que l'eau pénètre dans le coeur

hydrophobe des micelles sous forme de fjords alors que rien dans les

données de réactivité ne s'oppose à ce que les différents méthylènes des

chaînes ne remontent fréquemment en surface du fait du désordre dans les

chaînes. La seule donnée structurale directe allant dans le sens d'une

pénétration de l'eau sous forme diffuse dans le coeur est une étude en

rayons X de 1'octanoate de sodium qui n'est pas exempte d'artefacts,

comme nous le verrons. La principale prédiction du modèle de Menger est

la pénétration d'eau dans le coeur hydrophobe sous forme diffuse.

D'après Menger l'interface est diffuse: on passe de l'huile pure à l'eau

en parcourant une distance d'au moins 10 Â.

L-J^r.Ji^^DEJ^.S_STATISTIQUES ET DESORDONNES

Un grand nombre de modèles ont été développés à partir des postulats

suivants: la forme de la micelle est sphérique, le coeur a la densité

d'un hydrocarbure et les têtes sont liées à une sphère. Les contraintes

stériques se traduisent par un désordre de chaînes intrinsèquement

rigides. Tous ces modèles rendent aussi compte des résultats de

réactivité chimique, car l'on remarque que la plus grande part de volume

d'une sphère se trouve à proximité de sa surface et que, du fait du

désordre des chaînes, tous les maillons sont fréquemment en contact avec

le solvant. Il s'agit essentiellement de modèles de micelle dérivant

des conceptions de Hartley (fig. 21 B) et qui ne diffèrent entre eux que
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micellar , '
boundary

"pocket",

/*"fatty patch"

"protruding
chain"

L) le modèle "standard" de Gruen à densité constante et pour des têtes
liées à une surface (Gruen,1984); M) modèle des interphases de Dill
(Dill, 1984); N) le modèle de Fromherz; 0) le modèle géodésique de
Butcher; P) une image récente proposée par Menger de micelle désordonnée.
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par le détail du mode d'empilement. Citons les modèles de Cabane

(Cabane, 1981) (I), de Gruen (L), équivalent au modèle de la goutte

confinée développé indépendamment par nous (référence 1), du modèle des

chaînes rigides de Dill et Flory (Dill, 1981), du modèle des interphases

(M) (Dill, 1982), très semblable au modèle de Gruen (Dill, 1984). Nous

étudierons les différences entre ces modèles en étudiant la structure

interne des micelles de SDS et d'octanoate par RMN et par diffusion de

neutrons (chapitre 5).

1.1.4. LES AUTRES MODELES

Haan et Pratt ont construit un modèle statistique d'empilement de chaînes

qui possède la particularité de n'imposer aucune géométrie particulière

au niveau des têtes polaires (Haan, 1981; Owenson, 1984). C'est un

modèle statistique : on laisse évoluer dans le temps par des sauts

aléatoires sur un réseau diamant des chaînes flexibles. Les têtes ne

sont pas liées à une surface imposée a priori. Une énergie d'interaction

U avec l'environnement est donnée à chaque chaîne par l'expression:

U = c"tt >?tt + <fth >?th + fhh >?hh

où £tt représente l'énergie d'interaction entre deux maillons de la

chaîne (ftt < 0), c~tn représente la répulsion entre une tête ionique et

un groupement de la chaîne (fhh > 0). Les sites vides sur le réseau sont,

occupés par des molécules d'eau. Il n'y a pas d'interaction spécifique

entre l'eau et les chaînes: les effets hydrophobes sont traduits par une

valeur très basse de ftt (~ - 800 cal). Aucune énergie d'interaction

entre une tête et l'eau n'est incluse dans les hypothèses. Partant d'une

position de départ aléatoire pour 50 chaînes, on laisse évoluer par

simulation numérique le système jusqu'à son état d'équilibre.

Un résultat important est que le désordre impliqué dans ce modèle est

plus grand que celui prévu par tous les modèles. En particulier, la

forme sphérique de la micelle n'est que la forme moyenne dans le temps

pour un objet, fluctuant. L'interface eau-huile est lisse à un instant

donné, cependant, par suite des fluctuations, des têtes polaires peuvent

s'approcher jusqu'à une distance de l'ordre de R/2 du centre de la

micelle. Cependant, en moyenne sur un temps long (10-qs), l'interface

eau-huile est diffuse: on parcourt typiquement 14 Â pour rejoindre un

point où le milieu est hydrocarboné à 100 %pour arriver à un solvant



- 77 -

pur. Dans le cadre du modèle de Haan et Pratt, la forme globale

sphérique n'est qu'une infime partie de l'ensemble des formes globales

qui peuvent apparaître par suite des fluctuations.

Citons enfin un modèle d'inspiration cristallographique très marquée: le

modèle de Butcher. Ce dernier se fonde sur des arguments de symétrie

pour affirmer que seuls certains nombres d'agrégation (34, 38, 42, 52,

66, 74, 92, 100 et 102) sont possibles et que si une mesure donne des

résultats intermédiaires, il ne peut s'agir que d'un mélange d'agrégats

très monodisperse. A notre avis, ce modèle est complètement irréaliste

en ce qu'il ignore résolument l'aspect dynamique de l'échange permanent

de monomères entre la micelle et le solvant. La représentation associée

à ce modèle est donnée en 2.1.0.

1.2. SYSTEMES CHOISIS POUR CETTE ETUDE

Nous avons choisi deux micelles directes pour l'étude structurale de

micelles directes dans l'eau : l'octanoate de sodium (NaCa) et le

dodécylsulfate de sodium (SDS).

Les raisons du choix de l'octanoate de sodium sont les suivantes :

- les diagrammes de phases ternaires NaCs, eau en présence d'acide

octanoique, de pentanol, de décanoi ou d'alcools courts ont été établis

avec une grande précision par l'école suédoise (Ekwall, 1968 et Ekwall,

1969).

- la concentration micellaire critique (Cmc) est de 0.4 M soit 66 g/1, ce

qui autorise les études de RMN du 13 C à la fois au-dessus et en-dessous

de la "transition" micellaire.

- le nombre d'agrégation est suffisamment faible pour pouvoir être

détecté par une étude des déplacements chimiques en fonction de la

concentration (Persson, 1979). De plus, tous les carbones de la chaîne en

Ca sont résolus aussi bien à bas champ qu'à haut champ, ce qui a permis

en particulier de mesurer Le paramètre d'ordre de chaque maillon en phase

lamellaire (Henriksson, 1979). Il est intéressant de comparer les

paramètres d'ordre des chaînes pour différents types d'empilements: plans

des phases lamellaires, sphériques dans les micelles et cylindriques.

- la composition de la phase continue a été déterminée (Kamenka, 4ème

SIS, 1982) par des mesures d'autodiffusion d'espèces marquées par des

isotopes radioactifs.

- des données sur la dissociation des têtes ioniques sont disponibles

(Lindman, 1980).
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-des agrégats prémicellaires ont été mis en évidence par des mesures
électrochimiques (Friman, 1975). Pour des chaînes plus courtes que
L'octanoate, il n'y apas formation de micelles (Odberg, 1972).
- les volumes molaires partiels et les enthalpies de micellisation ont
été étudiés par de nombreux auteurs (Ekwall, 1963; Ekwall, 1965;
Vikingstad, 1978; Douheret, 1981).

-les études de viscosimétrie de ce système sont très complètes (Ekwall
1965).

-une étude structurale de rayons Xsemble indiquer une forte pénétration
de l'eau dans la micelle (Svens, 1973; Svens, 1975).

les mouvements de la chaîne hydrocarbonée peuvent être modélisés de
façon simple de manière à rendre compte des résultats des mesures de
relaxation diamagnétique des "C en RMN àplusieurs champs (Wennerstrom,
1979).

L'ensemble de ces données disponibles et partiellement contradictoires,
comme par exemple les nombres d'agrégation mesurés par rayons X et
déduits des déplacements chimiques du i3C> nous agaené àentreprendre
une étude simultanée de la solution micellaire concentrée (200 g/1)
d'octanoate de sodium par l'ensemble des techniques structurales
disponibles : diffusion de la lumière pour mesurer les interactions,
diffusion X et neutrons pour déterminer la masse et la charge de la
micelle ainsi que relaxation paramagnétique pour étudier l'empilement des
chaînes dans le coeur hydrocarboné.

Nous avons limité notre étude àdes concentrations inférieures à 1.8 M,
concentration à partir de laquelle la viscosité de la solution croît
rapidement. Les volumes molaires partiels varient aussi pour des
concentrations supérieures à 1.8 M. Les temps de relaxation du ™C
indiquent un ralentissement des mouvements moléculaires. Dans la
littérature ancienne, on trouve référence de la "2ème Cmc". Nous pensons
que les. solutions miceliaires très concentrées de NaCs sont très proches
des phases nématiques lyotropes quoique aucune transition de phase du
premier ordre n'ait pu être mise en évidence. Nous avons limité nos
investigations à des concentrations inférieures à cette "2ème Cmc".
Le deuxième système choisi pour notre expérience est le sodium
dodécylsulfate (SDS) en solution diluée. Il s'agit du système micellaire
le plus étudié. La micelle de SDS sert à calibrer la plupart des
méthodes physiques d'investigation (Lindman, 1979). Les données
concernant les masses et les charges de micelles servent ensuite de test
pour les modèles thermodynamiques et les calculs électrostatiques.
D'autre part, une étude détaillée de l'empilement des chaînes par
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relaxation du 13C induite par des ions paramagnétiques sur le SDS était

conduite en parallèle par Cabane. Enfin, l'examen de la diffusion X aux

petits angles de la micelle de SDS a permis à Luzzati et Reiss-Husson de

démontrer que le modèle en goutte de Hartley était plus proche de la

réalité que les fragments de bicouches de Mac Bain.
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CHAPITRE 2

MASSE DE LA MICELLE DANS L'EAU

Toute étude de structure de la micelle commence par la détermination de

la masse de la micelle. Sauf mention contraire, le terme masse M

désignera la masse sèche de l'agrégat, soit le nombre d'agrégation N

multiplié par la masse molaire du monomère partiellement ionisé.

La seule méthode insensible aux interactions repose sur l'analyse de la

décroissance de l'intensité de fluorescence du pyrène dissous dans la

micelle (Llanos, 1981). Or cette méthode montre une invariance

remarquable de la masse de toutes les micelles étudiées (SDS, TTAB, CTAB)

en fonction de la concentration. Il était donc communément admis que les

masses de micelles directes dans l'eau pure sont, indépendantes de la

concentration, alors même que tous les modèles thermodynamiques

prévoyaient une augmentation de la masse de la micelle avec la

concentration (Eriksson, 1981).

2.1. VARIATION DE LA MASSE AVEC LA CONCENTRATION

Nous avons mesuré par DNPA la masse de la micelle d'octanoate de sodium

en fonction de la concentration (référence 2). La variation observée de

1(9 -» o) (voir fig. 2.2.1.) ne peut s'expliquer que par une variation de

la masse de la micelle d'octanoate de sodium avec la concentration.

L'intensité de la diffusion pour une micelle isolée P(o) est

proportionnelle au carré du nombre d'agrégation N et que la concentration

n en micelles. La concentration en micelles n varie comme N-1, où N est

le nombre d'agrégation, puisque la concentration macroscopique ct est

connue. La diffusion I(o) varie donc:

I(o) * n P(q) . S(q)

I(o) * N1 . N-2=N

on notera en examinant la figure 2.2.1 que l'intensité du signal de

diffusion a doublé lorsque la concentration totale passe de 0.6 M cmc) à

1.2 M. On remarquera aussi en examinant la figure 2.2.1. qu'il n'est pas

possible de déterminer la forme ou la masse de la micelle sans tenir

compte des interactions S(q): en effet, il n'existe aucun intervalle de
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Figure 2.2.1: Modifications observées dans le signal de diffusion par des
solutions de NaCa/DzO pour les concentrations molaires de surfactant
indiquées. Les points pour q-o peuvent être contrôlés par diffusion de
la lumière.
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vecteur de diffusion q pour lequel les interactions soient négligeables.

C'est la raison pour laquelle la masse de la micelle d'octanoate n'a

jamais pu être mesurée en dehors de la valeur limite pour c~cmc. On

notera aussi que la forme du pic de diffusion, même pour une fraction de

volume importante (1,2 M soit 0 = 20%), n'est nullement due au pic

d'interaction seul. Les méthodes de mesure de concentration d'objets

diffusants à partir de leur distance moyenne sont donc à éviter si l'on

veut un renseignement quantitatif. La table 2.2.1 donne la variation de

la masse de la micelle d'octanoate de sodium dans l'eau lourde. A titre

de contrôle, nous avons prédit à partir de valeurs des paramètres N, Z et

et h, déterminés pour NaC8/D20, la diffusion de la micelle d'octanoate

perdeutéré dans l'eau légère. L'accord obtenu entre la diffusion I(q)

prévue et la diffusion mesurée est excellent. La même prédiction a été

faite avec NaCs protoné dans un solvant mixte (40% D2O, 60% H2O). Ces

expériences ne sont que des contrôles: dans cette gamme angulaire, les

courbes de diffusion obtenues ne sont pas indépendantes les unes des

autres, elles se déduisent l'une de l'autre par un facteur multiplicatif
dû au contraste.

L'extrapolation de la masse à concentration nulle est. cohérente avec les

valeurs déduites par exemple de la mesure précise du déplacement chimique

(n =13, c -» cmc). La variation du nombre d'agrégation avec la fraction

totale micellisée (c - cmc) est linéaire. Cette variation linéaire a été

prédite en 1973 par Tanford mais n'avait jamais pu être mise en évidence

expérimentalement (Tanford, 1973). La variation de la masse de la

micelle avec la concentration n'est pas prise en compte par le modèle des

pseudo-phases. En effet, dans le cadre de ce modèle, l'addition de

monomères à une solution micellaire doit faire apparaître de nouvelles

micelles à nombre d'agrégation constant. Nous avons ici l'exemple
inverse: une micelle d'octanoate peut solubiliser les monomères présents
dans la solution.

Cette variation de la masse en fonction de la concentration mise en

évidence est intimement reliée à la polydispersité des agrégats. On
démontre dans le cadre du modèle des équilibres multiples que

f S1* = N ifl
i Lit Xm

où xm est la fraction molaire des espèces miceliaires (Israelachvili,
1976). La polydispersité <r, qui est la variance de la distribution des
masses, peut être ainsi estimée de l'ordre de 40 *, ce qui donne une

polydispersité en rayon de 13 *. C'est ici la raison pour laquelle on
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n'observe pas les zéros caractéristiques de la fonction de diffusion P(q)

associée à un ensemble de sphères monodisperses.

Nous avons ainsi mis en évidence une variation du nombre d'agrégation

moyen de la micelle avec la concentration dans l'eau. Il faut remarquer

que l'utilisation de la méthode de séparation de Hayter et Penfold nous a

dispensé d'utiliser la méthode classique de suppression des interactions

électrostatiques entre les têtes polaires en ajoutant du sel. La

transition de la sphère vers le bâtonnet (ellipsoïde prolat) a été mise

en évidence dans de nombreux systèmes par diffusion de la lumière (Porte,

1981; Porte, thèse, Montpellier 1982). Aucune transition de ce type, qui

peut entraîner des variations de masse d'un ou deux ordres de grandeur,

n'affecte les micelles d'octanoate de sodium dans l'eau pure.

L'octanoate de sodium est cependant un cas limite: pour des chaînes plus

courtes, le phénomène de micellisation n'existe pas (Odberg, 1972).

Cette variation de la masse existe-t-elle aussi pour des micelles de SDS?

Les mesures ont été faites par Hayter et Penfold (Hayter, 1983). Le

comportement que nous avons mis en évidence pour l'octanoate se retrouve

pour les mélanges binaires SDS/eau. Les mesures de fluorescence

antérieures sont donc fausses (Llanos, 1981). Ce comportement est

général (Hayter, 1983): lorsque l'on augmente la concentration en savon,

la masse de la micelle augmente. Pour interpréter les résultats de

diffusion de la lumière, on n'a plus le droit d'attribuer la variation de

l'intensité diffusée aux interactions seules. L'analyse des résultats

obtenus en diffusion de la lumière devient donc très difficile si l'on ne

mène pas en parallèle des études de diffusion de neutrons, comme nous
l'avons montré au chapitre 1.3.

C

(M)
N Z R2

(Â)

0.60 15 ±2 10 ±5 11.7+0.3

0.75 17±2 10±5 12.5+0.3

0.90 19+2 10±5 12.9±0.3

1.05 21±2 10+5 13.2+0.3

1.20 23+2 13:+5 13.5±0.3

IStolt .2-2.1: Nombre d'agrégation N, charge effective Z, rayon de sphère
dure Rz pour des micelles d'octanoate de concentration totale C. (cmc
= 0.4 M).
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Figure 2.2.1: Fonction de distribution des distances r2p(r) de la micelle
de SDS {2% en aasse, D20). La distribution obtenue est très proche d une
sphère de 20 À.

.(Q4.I(Q)x1010

6.

2-

Scattering vector Q (A*1)

Figure 2.2.3: Reproductibilité d'une expérience de diffusion aux grands
angles sur les micelles de SDS sur deux appareils différents DIB et D16
de 1 ILL et deux échantillons différents.
L'intensité du signal à q=0.6 A-i dépend de la procédure de
soustraction du bruit de fond. ( ) intensité diffusée par une sphère
polydisperse.
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2.2. FORME DE LA MICELLE (référence 16)

Nous traiterons essentiellement du SDS. La micelle d'octanoate est trop

petite pour que la mesure de la forme soit possible (R = 15 À): dans ce

cas, la résolution spatiale de nos mesures de diffusion est insuffisante

pour discuter de la forme de la micelle. En effet, les valeurs qR de

l'ordre de 6 ne peuvent être atteintes dans le spectre de diffusion de

NACa à cause de la diffusion des chaînes individuelles, sensible pour

q >0.8 Â-i .

Nous essayons dans ce paragraphe de chiffrer les déformations par rapport

à la sphéricité d'une micelle de SDS. La concentration choisie pour cette

étude est 20g/l (C-~0.069 M), ce qui correspond à une solution concentrée

du point de vue des interactions. La masse de la micelle formée pour

20g/1 est cependant encore proche de la masse limite pour c = cmc

(N * 70).

La figure 2.2.2. montre la fonction de Patterson ou distribution des

distances r2p(r) obtenue par la procédure suivante: les points

expérimentaux de P(q) s'étendent de 0.02 < q < 0.8 A°_1. Le facteur de

forme P(Q) est prolongé par une loi de Guinier en dessous de q = 0.02,

soit q R = 0.40. Dans ces conditions, on transforme les trois premières

oscillations de P(q), ce qui donne une fonction de Patterson peu affectée

par des artefacts: en particulier, les points négatifs, signes d'une

incohérence dans le traitement, n'apparaissent pas. L'examen direct de

la fonction r2p(r) montre que la fonction de distribution des distances

est très proche de celle d'une sphère parfaite: en effet, la plus grande

corde possible dans la micelle qui est le diamètre tmax tel que:

p(tmax) = 0

est proche du double du rayon de l'objet sec Rr, qui est déterminé par le

maximum de r2p(r)

p'(Rs) = 0

L'examen de la fonction de Patterson permet, de s'affranchir des modèles,

mais ne permet que difficilement une estimation chiffrée de

1'ellipticité. C'est la raison pour laquelle il peut être utile de

comparer directement la courbe de diffusion observée à quelques modèles

simples de déformations. Cette comparaison utilise la représentation I q".

Tous les modèles de déformation de la splière vers un ellipsoïde doivent

respecter les contraintes suivantes:

- la masse de l'ellipsoïde déformé est identique à la sphère de départ.

- la polydispersité en rayon est celle qui est donnée d'après les

relations Uiermodynamiques (<3r = 13%).
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SET » 2'2'h-: Dîfférents modèles de déformation à masse et volume
constants pour la micelle de SDS comparés aux résultats donnés ™r
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Figure 2.2.$: Diffusion de la micelle de SDS comparée à des modèles à
faces planes limités par des arêtes vives inspirées du modèle de
Fromherz. ( ) cubes polydisperses; ( ) parallélipipèdes
polydisperses. *

..J Q4.!(Q)
(a.u.xlO5)

Figure 2.2.6: Diffusion de la micelle de SDS comparée à des modèles
inspirés des "fjords". A volume et masse donnés, six trous lisses
remplis de solvant sont créés dans la micelle: ( )trous de rayon nul;
( ) avec une molécule d'eair par tête; ( ) avec six molécules d'eau
par surfactant.
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- le plus petit rayon de l'objet est inférieur ou égal à la longueur de

la chaîne étendue.

Un modèle simple de sphères polydisperses rend déjà très bien compte des

résultats expérimentaux obtenus aux grands angles (référence 16): La

figure 2.2.4 compare la prédiction par ce modèle simple à deux résultats

expérimentaux.

La diffusion aux grands angles de la micelle de SDS est comparée, dans un

premier temps, au modèle le plus simple possible: la diffusion des

sphères homogènes et dont, la polydispersité nous est imposée par la

variation de la masse avec la concentration. Ce modèle de la sphère

polydisperse rend compte de l'allure générale de la diffusion observée,

même sur un tracé Iq4 en fonction de q (figure 2.2.4). Si nous employons

les autres modes de représentation habituels (I ou log I en fonction de

q), le modèle et les points expérimentaux ne seraient pas discernables

(figure 2.2.3).

L'accord entre la théorie et l'expérience est assez satisfaisant.

Peut-on améliorer cet accord en examinant le cas de quelques déformations

simples?

La figure 2.2.4. compare les résultats de quelques ellipsoïdes modèles

polydisperses satisfaisant aux trois contraintes énoncées précédemment.

Seul le modèle de l'ellipsoïde oblat (e = 0.5) peut, être écarté, car il

entraîne disparition du minimum observé pour q = 0.22 Â"l.

La conclusion physique est que la polydispersité des micelles est telle

qu'il n'est pas possible de distinguer des sphères parfaites des

ellipsoïdes d'ellipticité 0.7 à 2 sur la base des résultats

expérimentaux: nous disons que la micelle est approximativement sphérique.

Une autre forme globale a été évoquée pour l'agrégat micellaire: le

parallélépipède (Fromherz, 1982).

Nous avons donc testé un modèle de parallélépipède polydisperse d'arêtes

dans un rapport 0.9 : 1.0 : 1.1. Même en tirant les valeurs exactes des

arêtes au hasard, on constate que pour des grands angles de diffusion

(q ~ 0.5 À°), l'existence d'arêtes provoque des oscillations intenses qui

ne sont pas observées. Nos mesures sont donc en contradiction avec le

modèle de Fromherz. L'examen de la figure 2.2.5. montre que la présence

d'arêtes, prévues par le modèle de Fromberz, est exclue.

Un autre mode de déformation possible de la micelle est testé sur la

figure 2.2.6.: la pénétration d'eau sous forme de poches à parois lisses.

On constate dans ce cas que le premier maximum de Iq4 disparaît sans
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modification sensible de la diffusion limite aux grands angles. On peut

donc éliminer les modèles de déformation par pénétration de gouttes d'eau
compactes.

Disons en guise de conclusion que pour rendre compte des résultats

expérimentaux aux grands angles, il est inutile d'invoquer des
déformations de la forme de la micelle par rapport à la sphère.
Cependant, des ellipticités de l'ordre de 0.7 ou 1.5 ne sont pas
discernables d'une sphère parfaite: la micelle de SDS est globulaire en
ce sens que le rapport du grand axe sur le petit axe ne peut dépasser 2.

On remarque sur la figure 2.2.5. que la diffusion observée aux grands
angles est systématiquement supérieure aux modèles (q « 0.3 Â"1). Cette
observation a déjà été commentée longuement dans le cas des protéines
(Pickover, 1982), et dans le cas des micelles (Reiss-Husson, thèse
Strasbourg, 1964). En fait, le calcul complet et rigoureux du facteur de

forme P(q) devrait utiliser l'expression générale de l'intensité
cohérente diffusée à partir des coordonnées nucléaires ri et rj pour tous
les noyaux:

-iq(n-rj )
P(q) = Z bi bj e

i*j

Par exemple, aux angles correspondants aux distances interatomiques
(q > 1 Â-i), tous les modèles de sphères ne prévoient aucune
discontinuité, alors que l'on observe une raie diffuse caractéristique
des liquides. Cette procédure générale est impraticable dans notre cas
du fait du grand nombre de diffuseurs qui a pour effet d'introduire trop
de paramètres dans le calcul général.

Dans le cas des micelles de SDS, la présence de monomères ou de dimères
en solution peut rendre compte de la différence entre les théories et
l'expérience autour de q = 0.4À-i. En effet, un monomère est un
diffuseur ayant un rapport surface sur volume très grand. Nous n'avons
aucun moyen direct de mettre ceci en évidence, sinon que d'ajouter un
paramètre aux simulations, ce qui n'apporterait aucune preuve quant à
l'origine de cette diffusion.

2.3. LES LIMITES DE LA METHODE: AGREGATS PREMICELLAIRES. COUPLAGE
MASSE-DEFORMATION

Notre méthode de détermination de la forme de la micelle est de comparer
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l'allure de la fonction de diffusion d'une particule isolée P(0) aux

grands angles avec des modèles géométriques (sphère, cylindre, disque,

parallélipipède, etc..) satisfaisant aux trois contraintes énoncées:

masse donnée par P(0) constante, polydispersité imposée et occupation du

centre géométrique de l'agrégat. En effet, nous avons besoin de toutes

les informations disponibles sur le système dans l'analyse de la

diffusion, y compris les contraintes thermodynamiques.

Ces contraintes sont cependant insuffisantes pour que l'on puisse

déterminer de façon univoque la forme de l'objet. Les seules conclusions

sont la forme globulaire (0.7<e<2) et l'absence de trous ou d'arêtes.

L'excès de diffusion aux grands angles peut être expliqué par la présence

minoritaire de petits agrégats ayant un grand rapport surface/volume.

Le jeu de la modélisation ne peut être poussé plus loin dans la

détermination de la forme globale de l'objet en raison du couplage

évident et cependant non quantifiable a priori entre la masse et la

déformation. Lorsque nous calculons P(q) pour un modèle donné, nous

introduisons une forme pour l'objet, puis nous effectuons une somme

pondérée pour la fonction de distribution gaussienne de tailles dont la

variance est fixée. Cette procédure n'est exacte que si la forme de

l'objet est indépendante de sa masse. Cette hypothèse est évidemment

fausse. Par exemple, les micelles dont le nombre d'agrégation est

supérieur à la limite de sphéricité de Tanford ne peuvent pas être

sphériques. Ce couplage intuitivement évident entre la masse et les

déformations limite l'emploi des modèles pour une détermination de la

forme des micelles.

Nous avons mis en évidence; une variation générale de la masse de la

micelle ionique dans l'eau pure. Ceci permet de tester les modèles

thermodynamiques de mice.llisation. En effet, certains modèles prévoient

une masse constante (Friman, 1975) alors que d'autres prévoient une

variation de celle-ci (Gunarsson, 1982). Notre mesure indique des

accroissements de l'ordre de 50% de la masse avant que le coût

énergétique de la déformation de la micelle ne devienne; important.
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C HAPITRE 3

INTERFACE EAU—HUILE

ET HYDRATATION DE LA MICELLE

Actuellement, aucune technique expérimentale ne rend directement
accessible le détail de la structure de I'interface eau huile dans les
systèmes miceliaires. L'éventuelle pénétration de l'eau dans le coeur de
la micelle entre les têtes polaires sous forme de "fjords" par exemple,
est toujours l'objet de discussions (Lindman, 1980; Menger, 1984;
Wennerstrom, 1979). Le but de nos expériences de diffusion de neutrons à
haute résolution est de décrire l'interface:

1°) est-elle lisse ou diffuse? Peut-on caractériser son épaisseur?
L'épaisseur de l'interface est par définition la distance minimum qu'il
faut parcourir, partant d'un milieu totalement hydrocarboné, pour
parvenir dans un milieu solvant pur.

2°) combien de molécules d'eau par tensioactif sont liées à la micelle
avec une énergie suffisante pour ne pas être expulsées lors des chocs
entre micelles?

Les réponses à ces questions dépendent de l'échelle de temps
d'observation. En effet, une interface eau - huile peut être diffuse de
deux manières fondamentalement différentes: soit le coeur hydrocarboné
peut être recouvert d'un mélange aléatoire de molécules d'eau et de
chaînes, soit l'interface, tout en restant lisse, se déplace dans
l'espace par suite des fluctuations. Dans le premier cas, la densité de
diffusion radiale B(r) passe progressivement de la valeur dans l'huile
(Bh) à la valeur dans l'eau (Be) pour chaque micelle.

Dans le deuxième cas, le passage de Br, à Be est brusque, mais la distance-
radiale à laquelle se produit cette variation est aléatoire. En moyenne
sur l'échantillon macroscopique ou sur un temps long devant la
fluctuation <B(r» peut être identique dans ces deux cas, mais les
spectres de diffusion obtenus sont différents, car la diffusion est la
moyenne sur les intensités.

3.1. TROIS TYPES D'HYDRATATION POSSIBLE

Les micelles ioniques étant des agrégats stables dans l'eau, elles sont
fatalement hydratées. Plus précisément, les tenants de la pénétration de
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l'eau dans les micelles font valoir que la surface par tête est de plus

de 60 Â2 dans la plupart des systèmes miceliaires alors que la section

d'une chaîne hydrocarbonée saturée est de 20 A8. Les deux tiers de la

surface du coeur ne sont pas couverts par les têtes. Les nombres

d'agrégation sont toujours supérieurs à la limite donnée par Tanford pour

une splière: une certaine rugosité est nécessaire pour satisfaire aux

contraintes stériques. Enfin, de nombreux arguments de réactivité

chimique plaident pour un contact étendu entre le solvant et les chaînes.

(Menger, 1983).

A l'opposé, les tenants de La goutte d'hydrocarbure lisse font remarquer

que le volume d'une sphère se trouvant principalement près de la surface,

on peut expliquer un grand nombre de résultats en faisant remarquer que

la pénétration de l'eau n'a pas besoin d'être invoquée pour assurer un

contact fréquent entre l'eau et les chaînes: le désordre des chaînes

suffit à assurer le contact entre n'importe quel point du coeur et le

solvant (Gruen, 1984).

Avant, d'indiquer les résultats de nos mesures de l'interface pour le SDS,

nous allons définir trois types d'hydratation.

A - l'hydratation des têtes: il s'agit des molécules d'eau liées à la

micelle, non exclues lors des chocs entre micelles et participant donc à

la fraction de volume 0hs qui intervient dans le calcul de S(q). Les

contre-ions Na* n'étant pas déshydratés, l'hydratation des têtes

représente 8 à 9 molécules d'eau par monomère, soit près de la moitié du

volume de la micelle.

B - l'hydratation diffuse: S'il faut parcourir une certaine distance pour

passer d'un milieu hydrocarboné à un milieu aqueux, il est possible de

définir une épaisseur d'interface. Ce type; d'hydratation suppose la

présence de molécules d'eau isolées dans les premières couches de

méthylènes du coeur de la micelle.

C - l'hydratation par "fjords": les molécules d'eau pénètrent

collectivement dans la gouttelette d'huile centrale. C'est le mécanisme

d'hydratation que sous-tend le modèle de Menger.

Notons que les études de viscosité, qui détectent le; volume effectif de

la micelle, ne peuvent distinguer entre ces trois types d'Liydratation

(Courchène, 1964). De même, comment distinguer par des arguments de

cinétique chimique entre un solvant qui pénètre dans le coeur et un
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soluté se trouvant à la surface?

Une méthode; particulièrement efficace est la diffusion de neutrons à

Liaute résolution. Les données disponibles dans la littérature étant

contradictoires, nous allons tout d'abord les discuter en détail avant de

présenter nos propres résultats expérimentaux.

3.2. ETUDE PAR VARIATION DE CONTRASTE

Une étude récente aboutit à une conclusion physique opposée aux nôtres,

il s'agit d'une étude par deutération sélective concluant à l'absence

totale d'Liydratation dans le cas de la micelle de TTAB (Tabony, 1984).

La technique utilisée est la variation de contraste pour des spectres

obtenus à une résolution moyenne (qmax * 0.4 a1; résolution 8 À).

Pour interpréter les spectres à haut contraste, procédure peu précise de

séparation de S(q) et P(q) est utilisée: en introduisant une quantité

suffisante de sel dans la solution, on écrante les interactions

électrostatiques de diffusion. I'(q) mesuré dans ce cas est alors à

identifier à P(q), ce qui serait exact si l'on pouvait éliminer les

interactions de volume exclus et si l'on s'assurait que la micelle n'est

pas modifiée par l'addition de sel, ce qui n'est nullement le cas.

Le facteur de forme P(q) ainsi obtenu présente une singularité aux petits

angles (fig. 2.3.2). P(q) est alors comparé à des modèles de sphères

homogènes différentes pour les différentes conditions de deutération.

Le rayon de la sphère homogène équivalente à une micelle de TTAB dans

l'eau lourde est tout d'abord déterminé par ajustement d'un rayon R2. De

même, la diffusion d'une micelle deutérée en tête dans l'eau lourde

permet de mesurer un rayon équivalent Ri. La différence R2 - Ri est

ensuite supposée donner l'épaisseur de l'interface, alors qu'elle n'est

que la mesure du volume moléculaire des groupements deuterés, comme le

montre la figure 2.3.1.

Dans la discussion de la limite de Porod, la résolution (5 à 8 Â) de

l'expérience est indiquée. Or une coquille de 5 A° entourant la micelle

pourrait contenir plus de 13 molécules d'eau par surfactant sans être

détectée: la résolution des mesures est insuffisante pour confirmer ou

infirmer une forme quelconque d'hydratation.

La diffusion à contraste faible due à la coquille formée par les têtes

deutérées du TTAB se;ul est enfin examinée; en ajustant les valeurs de Ri ,

R2 et des densités de longueur de diffusion. Nous avons déjà remarqué
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Figure 2.3.2: Données expérimentales à faible contraste fi«*.~
reproduite d'après Tabony (1984) Les ,«, „f. * fontraste« figure
DrochM h<. i« «<-..i-+- j n»«;. tes points expérimentaux (•) sont
f£ st VïTSLÎÎ 8P ^ P01^18^8^ •— hydratation trait
«iceile sèche (—^tl^' nous1avons présenté la diffusion pour une
Tonodispersf ( } "" miCelle conP°rtant 500 molécules d'eau (—)
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que ces quatre variables n'étaient pas indépendantes et que; leur

ajustement peut mener à des valeurs dépourvues de sens physique. Par

exemple, Friinan et Rosenholm aboutissent, par ajustement simultané des

paramètres sans tenir compte de leur dépendance réciproque à des rayons

de micelles d'octanoate de 25 Â, alors que la longueur de la chaîne

étendue est 12 Â. La fraction de volume des micelles dépasse alors

l'unité (Friman, 1982)!

La résolution de cette expérience est insuffisante pour affirmer ou

infirmer une quelconque valeur de l'hydratation de la micelle de TTAB:

les mêmes spectres sont reproduits sans eau (valeurs données dans le

travail original) et avec 5 molécules d'eau par monomère (fig. 2.3.2).

Avec une résolution de 5 â, il n'est pas possible de donner les

épaisseurs d'interface avec une précision de 0.1 Â.

3.3. HYDRATION ET INTENSITE ABSOLUE

Hayter et Penfold indiquent un taux d'hydratation de 9 molécules d'eau

par tête. Cette valeur n'est ni une entrée, ni un résultat du processus

de séparation de S(q) et de P(q). Dans le cas des micelles à faible Cmc,

les interactions électrostatiques l'emportent sur les interactions de

volume exclu: on ne peut déterminer la valeur de l'hydratation de type A,

tous les résultats expérimentaux de séparation (S(q), P(q) peuvent dans

ce cas être reproduits avec une hydratation de 0 à 12 molécules par tête

(Hayter, 1981). Enfin, la gamme angulaire observée (q < 0.25 Â-1) ne

permet pas de mesurer des hydratations de type B et C.

Nous avons vu au chapitre 1.3. une propriété de la diffusion P(q) à

l'angle nul d'une sphère homogène d'indice B et de volume V:

P(0) = (B-Bs)2V2

où Bi est la densité de longueur de diffusion d'un noyau de la particule

sèche. Aucune mesure de l'intensité absolue à l'angle nul ne permet donc

de détecter une pénétration du solvant dans la micelle.

Dans un travail récent (Dill, 1984), les auteurs pensent avoir démontré

L'absence de pénétration de l'eau dans la micelle à l'aide d'un argument

de ce type: reportant P(0)1/2 en fonction du contraste, les auteurs

constatent que la diffusion s'annule pour une; valeur du contraste du

solvant Bs - 0.5 * ÎO10 cm-2, ce qui correspond au contraste des

molécules de; surfactant. seules. Les auteurs en déduisent que le coeur de
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la micelle n'est pas hydraté, ce qui est un raisonnement faux.
Considérons une micelle sèche de volume Vc et de densité de longueur de
diffusion Bc plongée dans un solvant de densité Bs. La diffusion à
l'angle nul de cette micelle sera donnée par:

P(0) = (Bc-Bs)2Vc2 = Bc2Vc2+Bs2Vc2-2BsBcVc2

Introduisons une quantité de solvant quelconque Vs dans la micelle. Son
contraste B'c devient:

B'c = (BcVc + BsVs) / (Vc + Vs )

La diffusion P'(0) s'écrit:

P'(0) = (B'c - Bs)2 (Vc + Vs)2

= (BcVc + BsVs - Bs(Vc + Vs))2

= Bc2Vc2 +• Bs2Vc2 - 2BsBcVc2 = P(0)

En augmentant le volume par addition de solvant dans le diffuseur, on
diminue le contraste: l'intensité diffusée P(0) reste constant. Ce fait
est connu depuis longtemps des biologistes (Jacrot, 1981) mais un certain
nombre d'études en diffusion de neutrons concluent à l'absence d'eau dans
les micelles à partir de ce raisonnement ou un raisonnement équivalent.
(Tabony, 1984; Dill, 1984).L'unique preuve directe par diffusion de
neutrons que l'on possède de l'hydratation des micelles est donc la
différence entre la fraction de volume effective exclue apparaissant dans
les interactions S(q) et la fraction de volume des molécules micellisées
seules que nous avons mis en évidence. Ce raisonnement global ne permet
pas de distinguer entre l'hydratation de type A, B ou C. Peut-on aller
plus loin en étudiant la diffusion aux grands angles?

3.4. ETUDE A HAUTE RESOLUTION

Le spectre de diffusion observé sur une solution micellaire est un
spectre de poudre. De plus, nous avons vu que la polydispersité et les
déformations affectent la diffusion dans la gamme 0.2 <q <0.6 A°.
Enfin la limite de Porod est difficile à obtenir sur un objet aussi petit
que la micelle de SDS car on ne peut augmenter indéfiniment l'angle de
mesure maximale qmax: la bande diffuse des liquides devient sensible pour
q>0.8 A-i. Peut-on dans ces conditions donner une estimation de
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B(r)

0.6 q(Â-1)

Figure 2.3.3: (a) Modèles d'interface, de l'interface lisse à l'interface
diffuse. (b) Les diffusions calculées à partir de ces modèles sont
superposables en représentation I(q). (c) A l'aide de la représentation
Iq4, on peut mettre en évidence l'épaisseur de l'nterface.
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l'épaisseur de l'interface eau-huile?

Sur la figure 2.3.3, nous avons construit, quatre modèles d'interface dont
l'épaisseur va de 0à 12 Â. La distance de pénétration du solvant donne
une allure en marches d'escalier à la densité radiale B(r). Les spectres
modèles calculés sur la gamme de q de 0à0.2 À-i, gamme angulaire
habituellement utilisée, sont rigoureusement superposables. La figure
2.3.3. montre les mêmes spectres en représentation Iq4. Une interface
diffuse donne des interférences destructives entre les ondes diffusées,
ce qui explique qualitativement l'allure du signal pour
0.4 <q<0.6 Â-i. Il faut donc effectuer des mesures dans cette gamme
angulaire pour mesurer l'hydratation des micelles.

Soit donc à évaluer l'épaisseur de l'interface eau-huile à partir des
données aux grands angles. Seules les études à haute résolution
(qmax>0.4 À"* ) sont sensibles à l'hydratation de type B et C de
l'interface.

Pour une interface moins épaisse que la résolution expérimentale, on aura:

I(q)*Aq-4

Pour une interface diffuse s'étendant sur une épaisseur h de l'ordre de
grandeur de fi/qmax:

Kq)*Aq4exp(-h2q2)

Expérimentalement, on ne peut éviter une erreur systématique sur la
correction de bruit de fond:

Iexp(q)=Aq-4+B

Si l'on adopte la représentation de Porod: I(q) en fonction de q~\ on
obtiendra une droite pour les diffuseurs dont 1'interface est lisse à
l'échelle de la résolution de l'expérience. L'ordonnée à l'origine n'a
pas de signification physique, elle représente l'incertitude sur le fond
continu.

La figure 2.3.4. représente de cette façon les données aux grands angles
obtenues avec des micelles de SDS. Le trait plein correspond à une
interface lisse, le trait continu correspond à une interface ayant 4 Â
d'épaisseur totale, ce qui correspond à la pénétration diffuse dans le
coeur d'une molécule d'eau par tensioactif. Le troisième modèle
correspond à une interface diffuse du type de celle prévue par le modèle
de micelle de Haan et Pratt, hydratation de type B. L'examen de la
figure 2.3.5. montre aussi que la pénétration de molécules individuelles
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• . y . y-

Figure 2.3.4: Représentation de Porod: I(q) en fonction de q~« (~^~^'•
interface lisse; ( ): avec une pénétration diffuse de 1 molécule d'eau
par tensioactif; (—.-:-): avec une pénétration de 5 molécules d'eau par
tensioactif; (•••): points expérimentaux obtenus sur D16 (ILL).

Scattering vector Q (A"')

Figure 2.3.5: Les données de la figure 2.3.4 sont reprises en
représentation Iq4: l'épaisseur de l'interface eau - huile est inférieure
à la résolution de l'expérience (5 Â).
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0.2 0.4

Scattering vector Q (A )

0.6

Figure 2.3.6: (•) points expérimentaux SDS - p25 (20 g/1); ( ): sphère
polydisperse à interface lisse; ( ): sphère polydisperse comportant
des poches d'eau compactes; (— —): sphère polydisperse à interface
diffuse; (—-—): sphère polydisperse comportant des poches d'eau et avec
une interface diffuse.

la4

Figure 2.3.7: (+++) p(q) d'une micelle de SDS (20g/l dans D20); (---)
calcul théorique pour une sphère homogène de rayon R - 18.4 À; ( )
calcul théorique pour une hémisphère de même volume, R= 23!2 Â; ( )
simulation de sphère fluctuante d'après le modèle de Haan et Pratt: le
diffuseur est une sphère à laquelle on ôte aléatoirement des calottes
d épaisseur h (0 <h < R/2). Le volume du diffuseur est normalisé pour
être identique à celui de la sphère initiale.
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est limitée à moins d'une molécule; d'eau par surfactant: l'interface est

lisse.

Nous venems d'éliminer la possibilité de pénétration du coeur par des

molécules d'eau isolées. Peut-on, à partir des mêmes données, éliminer

la pénétration d'eau sous forme de poches compactes?

Nous avons construit un modèle de micelles dans lequel 6 cavités

indépendantes d'eau contiennent une moyenne de 5 molécules d'eau par

tensio-actif, soit l'équivalent en volume des molécules d'eau hydratant

les contre-ions. Si l'on procédait, à un ajustement sans contraintes, il

serait là encore possible de produire une courbe proche de la diffusion

expérimentalement observée. Cependant, nous devons raisonner à volume

hydrocarbOné constant: si un certain volume d'eau pénètre dans le coeur,

il faut augmenter le rayon extérieur entourant le coeur hydrocarboné.

C'est ce que nous avons fait. Le résultat du calcul est indiqué en

figure 2.3.6.: les spectres expérimentaux ne sont plus reproduits dès

lors que l'on suppose la formation de gouttes d'eau compactes ou"fjords"

dans le coeur de la micelle, que l'interface soit lisse ou diffuse. Nos

données sont totalement incompatibles avec une pénétration d'eau sous

forme de "fjorels" dans le coeur de la micelle.

L'interface eau - huile est donc lisse. Cette interface lisse est

implicite dans les modèles de micelle suivants:

1) modèle "standard" de Gruen (Gruen, 4ème SIS, 1982, I p.297) ou de la

goutte confinée (référence 1)

2) modèle des interphases de Dill (Dill, 1984)

3) modèle de blocs de Fromherz, qui a déjà été éliminé en raison de la

présence d'arêtes (Fromherz, 1981).

L'interface diffuse est implicite dans le modèle de Menger, avec lequel

nos expériences sont en contradiction. Enfin, la nature lisse de

l'interface est un résultat - et non plus une hypothèse - dans le cadre

du modèle de Haan et Pratt (Haan, 1981; Owenson, 1984). Ces fluctuations

de la forme de la micelle peuvent-elles être mises en évidence par nos

mesures de diffusion?

Pour tester le modèle statistique de fluctuations de Haan et. Pratt, nous

avons calculé la diffusion par des objets fluctuant aléatoirement. Il

n'y plus de symétrie dans l'objet diffusant, aussi avons-nous repris

l'expression la plus générale de l'intensité diffusée:

I(q)
, , s m qr _ ,_

p(r) *- r* dr du
qr
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trois types possibles d'hydratation des micelles
hydratation des têtes participant au rayon de sphère
S- les molécules pénètrent individuellement dans le

une interface diffuse; c- poches d'eau ou
des interactions S(q) démontre l'hydratation des
la diffusion aux grands angles exclut les deux autres
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l'intégration angulaire est introduite dès que l'objet diffusant n'est

plus sphérique.

Où p(r) est la fonction de Patterson définie au chapitre 1.2:

p(r) = j B(r) B(? +x) d3x

La fluctuation aléatoire de la forme de la micelle est modé.lisée par la

suppression aléatoire de calottes suivies d'un gonflement isométrique

pour conserver le volume. La figure 2.3.7. montre que le spectre obtenu

pour une spiière à interface lisse, mais fluctuante, est discernable du

spectre simulé pour une déformation d'ensemLile de la micelle de forme

ellipsoïdale (chapitre I.I.). Nos mesures de diffusion de molécules non

marquées ne permettent donc ni d'infirmer ni de confirmer la présence de

fluctuations de l'interface.

3.5. CONCLUSION

En conclusion, nous pouvons affirmer la présenc;e d'eau d'hydratation au

niveau des têtes (modèle A). Il y a de l'ordre de 10 molécules d'eau par
tensioactif qui participent à la "sphère dure" effective révélée par les

interactions. Le paramètre h du modèle d'empilement traduit ce type
d'hydratation. Si ce type d'hydratation n'existait pas, le spectre de

diffusion de l'octanoate - système très écranté - serait profondément
modifié. L'effet principal de 1'hyelratat ion des têtes est de modifier le

facteur de structure S(q). A la résolution employée, l'hydratation est
sans effet sur P(q).

Les étueles à haute résolution dans le cas du SDS nous ont permis

d'éliminer les deux autres modes d'hydratation, à savoir l'interface

diffuse ou les "fjords". La figure 2.3.7 représente schématiquement ces
trois types d'hydratation. Enfin, la présence de fluctuations

d'interface ne peut être ni détectée, ni infirmée par des mesures de
diffusion à haute résolution.
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CHAPITRE 4

STRUCTURE INTERNE:

LES MODELES D'EMPILEMENT DES CHAINES

Les chaînes constituant le coeur de la micelle forment un empilement

compact, comme le prouvent les mesures de volume molaire partiel du

surfactant micellisé (Ekwall, 1963). La densité du coeur est donc celle

d'un alcane liquide à quelques centièmes près. L'ajout des contraintes

d'hydratation en surface et de continuité des chaînes individuelles a

permis de construire un grand nombre de modèles théoriques. La

connaissance du mode d'empilement des molécules est la clef qui permet

d'évaluer l'énergie de micellisation, dont le calcul est le premier pas

vers une description thermodynamique des systèmes miceliaires. A terme,

les modèles thermodynamiques se fixent pour objectif de prédire les

transitions de phases. Si les approches théoriques - consistant

essentiellement à construire un modèle d'empilement - sont nombreuses, le

choix des techniques expérimentales l'est moins. L'on a observé depuis

longtemps la bande caractéristique des liquides aux très grands angles

(q = 1.5 Â-1) par diffusion des rayons X, mais seules les études par

effet Raman, par relaxation RMN induite par un ion paramagnétique ou par

diffusion de neutrons permettent d'accéder au mode d'empilement ou à la

conformation des chaînes constituant le coeur. Avant d'examiner les

résultats expérimentaux obtenus, nous allons énumérer les différents

modèles d'empilement dont il est actuellement fait référence dans la

littérature. Nous décrivons maintenant de façon synthétique les points

communs et les différences entre les principaux modèles disponibles.

4.1. LE MODELE DE LA GOUTTE CONFINEE (référence 1)

Nous avons construit ce modèle, antérieur à tous les autres décrits plus

loin, pour interpréter nos résultats de la RMN et de la diffusion de

neutrons sur l'octanoate de sodium. Pour nc carbones, il y a ne-2 degrés

de liberté: a priori, 3nc-2 = 729 conformations de la chaîne sont

possibles. Si l'on connaît les probabilités respectives d'occurrence de

ces 729 conformations, toute grandeur liée à l'état conformationnei de la

chaîne peut être calculée par une simple moyenne pondérée. Soit donc à

calc:uler ces probabilités d'occure;nce en fonction de la connaissance que
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Table 2.4.1: Principe du calcul conformâtionnel dans notre modèle de la
goutte confinée:

(1) calcul de toutes les coordonnées moléculaires possibles
(2) calcul de l'énergie associée à chaque conformation
(3) positionnement des têtes et calcul des coordonnées dans le

repère lié au centre de la micelle

(4) calcul des densités dans des couches concentriques. Si la den
sité n'est pas égale à 1, on itère sur l'étape (2) en en
modifiant l'énergie associée à certains conformères de la
chaîne entière.

(5) A partir des probabilités d'occurence de chaque conformation,
il est possible de calculer les valeurs d'un grand nombre
d'observables moyennées: paramètre d'ordre S, distance entre
extrémités de la chaîne, distance moyenne à la surface, facteur
de forme de diffusion de neutrons, etc ...

Calcul des positions r* pour les
3Wconformations possibles

intrinsèque g=500 cal g g - 2000 cal

hydratation h-800 cal

confinement d= Cste

( posé =0 au début ) ♦

positionnement des têtes

angles tirés au hasard

épaisseur d'interface

calcul de la densité sur

des couches radiales

AE

in(

b

*p

calcul des

probabilités

mexp (-CE)

densité • 1 i 0.02 sur toutes les couches 7}
ï

RESULTAT : PROBABILITE pv D'OCCUREIICE DE
CHACUnE DES conFORmATions

mm-ttt
traductions physiques
paramètre d'ordre S. pourcentages gauche-trans, dessins,
relaxations nucléaires, diffusion aux petits angles
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nous avons du système.

La probabilité Pu, i d'occurrence ele la conformation u pour la chaîne i
sera donnée par:

P = exp (-ft Eu,i )
^ exp (-p Eu,i) (D

où p vaut (kT)"1 et Ei,u est l'énergie de la chaîne i lorsqu'elle se
trouve dans la conformation u. Tout le problème consiste en une

évaluation raisonnable de l'énergie Eu, i d'une chaîne de la micelle.

Nous avons considéré trois termes: l'énergie due à la rigidité de la

chaîne elle-même dEinti,u, le "champ moyen" dû à l'interaction latérale

avec les autres chaînes (dE^i.u) et l'effet du solvant de la phase
aqueuse dEh i, u. Nous considérons que les chaînes autres que la chaîne i

se manifestent principalement par un effet de volume exclu que l'on

représente par un terme d'empêchement stérique dEsPi,u très supérieur à

tous les autres termes d'interaction. Ces dEsPi,u seront déterminés de

façon itérative, jusqu'à ce que la densité moyenne de la micelle soit

celle de l'alcane liquide dans tout le volume du coeur hydrocarboné.

Très classiquement, nous considérons l'énergie propre d'une chaîne dEint
comme due à la présence de conformères "gauche":

dEinti,u = ng.idE*1 + ngg.idE" (2)

où ng,i est le nombre de liaisons gauches de la conformation i et dE*t

l'énergie associée : dK«' = 550 cal/mole. De même ngÊ,i est le nombre de
liaisons g*g- adjacentes de la conformation i. dEse, l'énergie associée
(2000 cal) est grande devant kT, ce cjui rend bien compte des empêchements
stériques apparaissant lorsque deux liaisons gauches de sens contraire se
suivent dans une chaîne.

L'effet du solvant dans le confinement d'une chaîne est plus difficile à
modéliser car il faut envisager deux cas : le solvant pur s'étendant à
l'extérieur du rayon de sphère dure Rs et l'interface s'étendant entre Ri
et fe telle que nous l'avons définie en diffusion de neutrons.

Considérant que cette interface est constituée d'eau pour environ la
moitié du volume, nous avons supposé qu'un groupement méthylène ou méthyl
terminal est:

- totalement hydraté si il se trouve à l'extérieur de; la sphère de rayon
R2

-à moitié hydraté si le groupement est localisé entre Ri et R2
L'énergie d'Liydratation dEh iu s'écrira donc:
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dEhiu = a; rm dEh •+ a'i n'h dE'h (3)

où tih < nc est le nombre de CH2 qui se trouvent à l'extérieur de Ri et à.

l'intérieur de Rz . ai vaut alors 0.5. Si le CH2 se trouve à L'extérieur

de R2, ai vaut 1. dEh est l'énergie d'hydratation d'un méthylène, que

Tanford a déduite de données de; solubilité: dEh = 800 cal. Les termes

primés sont semblables mais concernent le groupement méthyl terminal

(dE'h = 1600 cal).

On se trouve elonc avec l'expression (2) de l'énergie qu'il est facile de

calculer à partir des coordonnées atomiques des 729 conformations

théoriquement possibles si l'on connaît elEsf :

Eiu = dEinti,u + dEhiu + dEspiu (4)

Comment calculer dEsp pour chaque conformation ?

Nous allons procéder de façon itérative : supposons que dEsfi,u soit nul

quel que soit. u. On peut dans ce cas calculer toutes les probabilités

des conformères suivant l'équation (1).

Pour pouvoir calculer la densité d'une sphère de rayon Ri contenant N

cliaînes, chacune ayant 3nc"2 conformères ayant chacun une probabilité

d'occurrence Pi, nous découpons arbitrairement la micelle en nc coquilles

concentriques et de même volume. Si un carbone appartient à une couronne

entre deux sphères, on considérera un volume oc;cupé de 27 A°3 s'il s'agit

du CH2 et 54 A"3 s'il s'agit d'un CH3. Nous ne nous sommes pas

préoccupés des débordements partiels d'un groupement d'une coquille à

l'autre, considérant cet effet comme globalement nul entre deux couches

adjacentes.

Il faut ensuite placer les têtes des molécules et orienter les premiers

maillons : nous avons tiré la position des têtes au Liasard entre Ri et R2

d'une part, puis considéré que tous les maillons partaient radialement

vers le centre.

Ayant ainsi placé une molécule dans toutes les conformations possibles

dans l'espace, on peut calculer les densités des chaînes hydrocarbonées

dans différentes couches en forme de coquilles délimitées par des sphères

concentriques: certaines couches sont trop remplies. On affecte alors

aux conformations pour lesquelles un groupement appartient à cette couche

surpeuplée une énergie supplémentaire arbitraire dE>e. Cette énergie ne

doit pas être trop élevée, sinon la probabilité de présence de la

conformation disparaît de la distribution Pi . Ayant ainsi une première

estimation de dlï-P, on peut itérer le processus jusqu'à obtenir une

convergence sur une densité unité dans chaque coquille qui traduise un
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remplissage de la micelle. Si dEsp est trop petit, la convergence ne se

produit pas. Si dEsp est trop grand, il y a oscillation des densités.

Remarquons que dEsp s'applique à une chaîne entière, non à un groupement

donné. Nous avons trouvé un optimum de convergence rapide pour

dEEp = 2000 cal. Nous avons vérifié cjue la valeur numérique choisie n'a

pas d'influence sur la distribution Pi finale obtenue. L'organigramme

général du calcul est. représenté sur la Table 2.4.1.

Si l'on connaît la distribution finale Pi, on peut calculer tout

paramètre associé à cette distribution.

Ce modèle convient bien pour interpréter des résultats de relaxation

intramoléculaire tels qu'ils apparaissent en RMN. La faiblesse évidente

de ce modèle est l'arbitraire avec lequel on dispose les têtes

hydrocarbonées entre Ri et Rz et l'on choisit l'angle de départ. De

plus, il nécessite le calcul exhaustif de toutes les coordonnées

atomiques possibles pour toutes les conformations ; la longueur (et le

coût) de ce calcul augmente exponentiellement avec la longueur de la

chaîne, 8 maillons étant une limite raisonnable.

Nous verrons dans le paragraphe suivant que le modèle de la goutte

confinée est très proche du modèle "standard" proposé par Gruen.

4.2. LE MODELE DE GRUEN (GRUEN, 1982)

Ce modèle - encore également appelé modèle standard - calcule aussi

expressément toutes les conformations possibles ainsi que leurs

probabilités.

L'énergie d'une chaîne est aussi constituée de trois termes : une énergie

propre de la chaîne, une énergie d'interaction hydrophobe avec le solvant

et. un terme de "pression latérale" rendant compte des interactions entre

chaînes voisines. La pression latérale, comme notre terme dEsp, est

calculée de façon itérative:

Ei,u = dE!,u + dEi.u + E n(r,j) Aj ' (5)
j

Le premier terme d'énergie propre de la chaîne est calculé comme dans

notre modèle de goutte confinée. Contrairement au cas de notre moelèle de

la goutte confinée, dans le cadre du modèle de Gruen, l'occurence

éventuelle de conformations g+ g" n'est pas prise en compte. Ce terme-

est en effet négligeable. L'énergie d'hydratation est aussi calculée
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comme dans notre modèle, sauf en ce qui cemcerne le paramètre ai de

l'équation 3 qui, au lieu d'être pris égal à 0.5 ou 1 arbitrairement, est

linéairement relié à l'occupation de la couche concentricjue; associée.

c<i = [1 - 0hc (rj)] Eh

où Eh = 880 cal/mole. 0hc (rj) est la fraction de volume de la coquille

de rayon moyen rj effectivement occupée par l'Liydrocarbure.

Si 0iic dépasse 1, les empêchements stériques apparaissent : ils sont mis

sous la forme d'une pression ff(ru) par l'aire latérale Au •'j associée à

la conformation u. Les pressions latérales sont ajustées itérativement

jusqu'à obtenir des taux d'occupation inférieurs ou égaux à l'unité dans

toutes les couches.

Comme pour tous Les modèles d'empilement, la difficulté principale dans

la construction de ce modèle est le choix de la disposition radiale des

têtes à la surface : Gruen les dispose arbitrairement, et aléatoirement

dans une couche de 4 Â autour de l'agrégat micellaire considéré. L'angle

de la première liaison avec la direction radiale est aussi aléatoire

entre 0 et tf/2, ce qui est plus réaliste que notre modèle radial.

Avec toutes ces conditions, la convergence ne conduit pas vers une

distribution unique de probabilités. En particulier, on peut trouver des

valeurs très différentes de la fonction W(rj) qui donnent des densités

acceptables dans tout le coeur de la micelle. Il faut alors ajouter la

condition supplémentaire de c;hoisir parmi TT(rj ) la fonction qui est la

moins coûteuse en énergie, ce qui revient à prendre X il (rj) Aj minimum.

Les résultats de ce modèle sont les suivants (Gruen, 1985): les chaînes

sont très légèrement plus étendues dans une micelle que dans un alcane:

par exemple, pour une chaîne de 12 carbones, on passe de 3,6 à 3,4

liaisons gauches par chaîne en moyenne. Les méthyls terminaux d'une

chaîne en Ci 2 sont très désordonnés et se trouvent souvent. en contact

avec le solvant. Les profils des paramètres d'ordre calculés sont

semblables à ceux que l'on observe dans les phases lamellaires orientées

(Gruen, Sème SIS, 1984). Les résultats du modèle sont en accord

qualitatif avec les simulations de dynamique moléculaire qui résolvent,

les équations différentielles de toutes les interactions pour un agrégat

constitué de 32 molécules de décanoate (Van der Ploeg, 1982). Les

résultats généraux les plus intéressants prédits par le modèle de Gruen

sont:

- la possibilité pour un faible coût (0.6 KT) de créer un trou de; 30 À3

au centre d'une micelle sphérique, ce qui permet d'augmenter le nombre
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maximal de chaînes que l'on peut disposer dans une sphère.

- l'absence de mouvements coopératifs de plusieurs chaînes couplées entre

elles. Ce résultat, confirmé par des simulations de dynamique

moléculaire, va à 1'encontre des prédictions du modèle ele Fromherz.

- le méthyl terminal d'une cliaîne en Ci2 se trouve en moyenne à 10 Â du

centre, soit à 6 Â de la surface de la micelle. Considérant sa

distribution de probabilité, il passe 20 %du temps en contact avec le

solvant.

Tous ces résultats du modèle de Gruen sont très proches de ceux du modèle

de la goutte confinée que nous avons développé antérieurement. Les

seules différences sont, le positionnement des têtes autour de la micelle

et l'orientation de la liaison C-C par rapport à la normale à

l'interface. Les autres différences (processus de convergence,
traitement des empêchements stériques) sont mineures.

Dans l'exposé qui suit, nous désignerons notre modèle de la goutte

confinée ou le modèle de Gruen indifféremment comme le modèle "standard",
leurs prédictions étant semblables.

4.3. LES MODELES DE RESEAU (DILL. 1981; BEN SHAUL. 1984)

Pour éviter un calcul itératif portant sur un très grand nombre de

conformères, on peut, placer le;s chaînes sur un réseau. C'est ce qu/ont

fait Dill et Flory en regroupant 3,6 CH2 dans des maillons rigides placés

sur un réseau cubique. On considère que tous les noeuds du réseau

doivent être occupés, que les chaînes n'ont pas de rigidité propre et que

les retours vers la surface sont interdits. Dans ces conditions, on
prévoit un paramètre d'ordre croissant vers l'intérieur de la micelle, ce
qui est déraisonnable.

Dans un deuxième moelèle, plus récent, la description de; la chaîne est

raffinée: on considère la rigidité propre de la chaîne, c'est-à-dire le

coût énergétique d'une configuration gauche. C'est le modèle des

interphases de Dill (Dill et Cantor, 1984), très proche de celui de

Gruen. L'inconvénient de ce modèle est qu'il regroupe les méthylènes par
paquets de 3,6 carbones, ce qui est adéquat pour traiter des

phospholipides d'intérêt biologique, mais peu commode; pour décrire;
statistiquement des chaînes de 8 à 12 carbones.

Enfin, le; modèle de réseau de Dill a été perfectionné par Gelbart en ne

minimisant plus l'énergie du système couche par couche, mais en une seule
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étape sur toute la micelle (Ben Shaul, 1984). Ce modèle prévoit que le

paramètre d'ordre décroît le long de la chaîne et que la contribution du

rayon de courbure de; l'interface à l'énergie Libre; de; la micelle e;st

importante.

4.4. LE MODELE DE HAAN ET PRATT

Tous les modèles que nous venons de décrire reposent sur trois axiomes :

- (i) les surfactants sont, des molécules connexes, donc les têtes

ioniques ne peuvent se séparer des chaînes qui les portent.

- (ii) les têtes ioniques, l'eau et les contre-ions ne pénètrent pas dans

le volume occupé par les chaînes. Les têtes polaires sont distribuées

sur une sphère.

- (iii) le coeur de la micelle a la densité de l'aicane liquide.

Haan et Pratt (Haan, 1981) ont fait une simulation Monte-Carlo sans

imposer l'axiome (ii) pour laquelle il n'existe aucune preuve directe

expérimentale. Ces auteurs considèrent un réseau diamant dont les sites

peuvent être occupés par l'un des ne maillons des chaînes hydrophobes.

Le premier maillon, de même taille que les autres, est appelé tête

polaire. L'énergie d'une chaîne dans un agrégat est tout simplement

donnée par:

E1U = ett ntt + eth nth + ehh nhh + ng dEg

où dEg est l'énergie associée aux liaisons gauches.

ntt est le nombre de proches voisins CHz - CH2 sur le réseau. De même

nth est le nombre de contacts entre des têtes ioniques et des maillons

hydrocarbonés. nhh est. le nombre de contacts entre deux têtes. Les ett,

et h et ehh sont les énergies associées; ici, le comportement de

structuration en agrégats miceliaires provient seulement de l'attraction

entre chaînes ett < 0 alors que les deux autres termes et h et ehh sont

pe>sitifs. Après avoir généré 2.106 mouvements dans l'ensemble de 50

chaînes, on regarde la répartition spatiale des différents groupements.

Les prédictions de ce modèle sont, outre l'interface fluctuante que nous

avons évoquée au cLiapitre II.3, un très grand désordre des cLiaînes. En

moyemne sur une durée très grande devant la durée des fluctuations,

l'interface est diffuse: si R est le rayon de la micelle sphérique, la

probabilité radiale de; distribution des têtes polaires est une; gaussienne;

centrée sur R et de demi-largeur R/3 environ (Owenson,1984).



MODELES PREDICTIFS

Modèle de la goutte confinée
(Zemb et Chachaty, 1981)

Modèle "standard" de Gruen (1.982)
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Principale caractéristique

*^l modèles équivalents :
densité constante

têtes contraintes sur une
sphère.

Modèle des interphases (Dill, 1984) modèle de réseau

Modèle thermodynamique de Gelbart (1984) modèle de réseau l'énergie
est minimisée sur l'ensemble

MODELES CONSTRUITS POUR TESTER LA

SENSIBILITE DES METHODES EXPERIMENTALES

de la micelle

Surfactant block" de Fromherz (1982) chaînes en fragments de
I bicouches : CH3regroupès

au centre.

Fjords" de Menger (1979) pénétration d'eau dans le
I coeur de la micelle

Simulation dynamique de Haan et Pratt ( 1982) simulation de Monte-Carlo
met en évidence les

fluctuations de forme

Chaînes rigides Impossible (empêchements stériques)
CM, «^.C—C,™, j..^.
CH3 aléatoires de Cabane (1981) analytique

chaînes libres isolées „.. chaîne isolée intrinsèquement rigide
sans interaction entre molécules

Table 2.4.2. : Comparaison des modèles d'empilement
des molécules dans une micelle directe .
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CHAPITRE S

TESTS EXPERIMENTAUX

DES MODELES D * EMPILEMENT DES CHAINES

5.1. ETUDE DE LA CONFORMATION DES CHAINES PAR RELAXATION

INDUITE PAR UN COMPLEXANT PARAMAGNETIQUE

5.1.1. CAS DE L'OCTANOATE DE SODIUM

La méthode expérimentale est décrite dans les références 1 et 5. Lorsque

l'ion paramagnétique est le manganèse, la relaxation induite n'est pas

mesurable pour C < Cmc. Pour C compris entre la Cmc et 1.5 M, le tracé

de la relaxation en fonction de l'inverse de la concentration est

linéaire: on peut. extraire par extrapolation la contribution du

surfactant micellisé. Les résultats des diverses expériences faites à

plusieurs champs et en utilisant plusieurs ions sont, reportés en Table

2.5.1. L'effet de fréquence nous permet de déterminer le temps de

corrélation Tr = 1.5 ns responsable de la relaxation et de l'identifier

comme le temps de rotation de la micelle dans son ensemble ou le temps de

corrélation du surfactant dû à sa diffusion à la surface de la micelle.

En tous cas, T* n'est ni le Tie = 10~8s du manganèse, ni le temps

caractéristique des mouvements internes d'une chaîne (10~lxs)

hydrocarbonée.

Nous avons ensuite déterminé le; nombre de coordination q = 2 en supposant,

que le nombre de coordination effectif est un entier. Pour cela, nous

avons remarqué que le lieu des points pour lesquels le rappe>rt des

relaxations des carbones Ci et C2 est une valeur donnée est une sphère.

Au chapitre 1.2. nous avons décrit le raisonnement géométrique cjui nous a

permis ainsi de situer la position de l'ion manganèse dans l'espace

(fig. 2.5.1).

Sur la figure 2.5.2. A, nous avons représenté sur une; éc:hc;ile

logarithmique la relaxation observée pour le manganèse pour deux valeurs

du champ ainsi que la relaxation intermoléculaire induite par le complexe

Gd:5+ - EDTA. La relaxation intermoléculaire induite par le Mn+* peut

dans ces conditions être déduite pour tous les carL>ones à une constante;

multiplicative près.

On constate en examinant la figure 2.5.2. que; la relaxation induite
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Figure 2.5.1: Schéma de la localisation de l'ion manganèse, lorsqu'il
complexe deux ions octanoate à la surface de la micelle. La relaxation
induite sur les chaînes représentée en blanc est dite intramoléculaire.
Celle induite sur la chaîne dessinée en noir est intermoléculaire.

(A) log R (B) logR

-ii

♦ 1 (C

Cl C2 C3 i C6 C? CH3 Cl C2 C3 C4 C5 CB C7 CH3

-^fre.2-5-2: (A) Relaxation R=Wobs induite sur les i*C de la chaîne
par divers ions a)Mn++, 20 MHz; (b)Mn^G? mh,- ?A i
Sauf "EDT\ *! **' "*«•"« intermoiécul^iref3 (Tm^- 'TwT
SîtbSSUS; dans le cas du nicke1'les —^ w! w et (d? 5;
îSiïïrîs^iîîrs ^"ss-e^srsïiîrmolécule rigide (i)*
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diminue régulièrement, pour ies noyaux de Ci à C4 : la chaîne tiydrocarbonée

s'éloigne de l'ion qui induit la relaxation. On atteint ensuite un

plateau: à partir d'une certaine distance, on ne s'éloigne plus de; l'ion

qui induit 'la relaxation; cet effet traduit la liberté de mouvement des

chaînées. En effet, une chaîne totalement rigide s'éloigne de la tète

régulièrement; dans ce cas <r~6>=k<V""e> où V est le numéro du carbone de

la chaîne. Dans ce cas, le logarithme de la relaxation est linéaire en

fonction de 9.

Nems avons supposé jusqu'ici que tr est le memvement unième responsable

de la relaxation observée et que les mouvements internes de la chaîne ne

participent pas a la fluctuation de l'interaction dipolaire. Cette

hypotLièse peut être testée en étudiant la relaxation induite par un ion

paramagnétique de Tie court comme le nickel: si les mouvements internes

sont négligeables, la relaxation induite par le nickel et le manganèse le

long de la chaîne doit être identique à une constante multiplicative

près. C'est bien le cas, à l'exception près de la relaxation de contact

observée sur le carbone C2 de la chaîne (Quaegebeur, 1979).

Ce test est important: il nous montre que les relaxations induites par le

nickel et le manganèse sont gouvernées par le même temps eie relaxation:

le Tr lent de 1.5 nanosecondes. Ce temps est le temps de corrélation du

mouvement lent du surfactant tel qu'il a été déterminé par Ahlnas en

utilisant le modèle de mouvements découplés de Wennerstrom dans l'analyse

des relaxations Ti du système diamagnétique (Ahlnas, 1983).

A priori on pouvait en effet imaginer une contribution à la fluctuation

de la distance; r, moye;nnée sur l'interaction dipolaire <r~6>, des

mouvements locaux rapides. Les négliger était une hypothèse au départ

qui est. confirmée ici.

Nous avons tout d'abord calculé la relaxation pour deux modèles extrêmes

et irréalistes: une cLiaîne complètement étendue (modèle i sur la figure),

et une chaîne aléatoire, libre; de ses mouvements dans le vide (modèle

ii). La chaîne réelle micellisée se trouve heureusement entre ces deux

modèles extrêmes. Le modèle de la goutte confinée; rend bien compte des

résultats expérimentaux. Cependant, comme on peut le constater en

examinant la figure; 2.5.2., tout moelèle raisonnable de; chaîne légère;ment

plus étendue qu'une chaîne libre de ses mouvements rendrait également

compte des résultats expérimentaux.
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Fréquence du

Noyau ion Spectomètre Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

13C Mn2+ 20 MHz 49000 10000 4300 2150 1150 630 555 525

63 MHz 38000 7500 3150 1500 900 525 400 400

13c Ni2+ 20 MHz 825 3250 65 27 19.5 11 10 9

13c Gd*+ 20 MHz - 330 180 150 105 90 90 90

H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

1h Mn2+ 250 MHz - 46000 24000 - - 2750

90 MHz 135000 ----- 7500

Table 2.5.1: Relaxations longitudinales observées sur les noyaux de la
chaîne d'octanoate (13C, iH) par divers ions paramagnétiques. Les
relaxations sont exprimées en s"1 et ramenées à un rapport molaire unité
entre l'ion paramagnétique et l'ion octanoate.
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5.1.2. LIMITATIONS DE LA METHODE

Les difficultés successives et qui peuve;nt être la source d'erreurs

systématiques sont les suivantes:

a) Si la Cmc n'est pas négligeable devant la cemcentration totale, il

faut extraire le terme dû à la micelle par une étude en concentration

variable. Pour cela, il faut, que le modèle des pseudo-phases soit une

bonne approximation.

b) Un seul temps de corrélation TR doit être identifié comme étant

responsable de la relaxation observée. Les mouvements internes doivent

être négligeables. La validité de cette approximatiem ne pemt être

vérifiée qu'en étudiant la relaxation induite par des ions

paramagnétiques très courts devant TRet et qui éclipseront celui-ci.

c) La contribution de la relaxation intermoléculaire doit être mesurée ou

évaluée, ce qui implique des approximations supplémentaires.

Nous avons déjà noté que la faible fraction d'ions paramagnétiques

utilisés pour induire la relaxation ne peut être invoquée pour négliger

la perturbation induite par ces ions condensés ou complexés à

l'interface: en effet, l'on mesure seulement la relaxation induite sur

les chaînes de surfactant complexés. En particulier, dans le cas du

manganèse, nous avons montré que l'ion complexait deux têtes polaires en

même temps: les têtes carboxylates sont alors plus proches que dans

l'état moyen (surface par tête 60 a2 ). Ce rapprochement, est-il un

artefact systématique inévitable? Nous n'avons aucun élément de réponse

à cette question.

L'étude de la relaxation induite par un ion paramagnétique est cepe;ndant

la meilleure méthode expérimentale pour la détermination de la position

d'un ion par rapport à la surface et pour l'étude de la rotation autour

de la première liaison C-C. Pour les carbones éloignés, une mesure de la

relaxation intermoléculaire est nécessaire. Ceci est difficile, car il

faut se donner une méthode pour passer d'un repère lié à une molécule à

un repère lié à la micelle. Enfin, la RMN est. peu discriminante pour

l'étude de la structure du coeur hydrophobe. Les modèles d'empilement

prévoient des résultats semblables pour les relaxations observées: les

valeurs relatives des relaxations prévues par ces modèles diffèrent

rarement du plus de 5%. On voit donc que si la relaxation RMN induite

par les ions paramagnétiques est capable de discriminer des modèles

extrêmes de chaîne libre ou solide (ternie étendue), la sensibilité de la

méthode n'est pas assez bonne pour discriminer les modèles d'empilement

actuellement proposés dans la littérature.
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.1

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C? CH3

Figure 2.5.3: a Paramètre d'ordre relatif à l'axe Cr C3 d'une chaîne
doctanoate calcule pour le modèle de la goutte confinée, b) Histogramme
des distances entre les extrémités Ci et Ce de la chaîne. La probabilité
d occurence des différents conformères est calculée à partir du modèle de
la goutte confinée.
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Figure 2.5.4: Représentation de l'encombrement spatial occupé par une
chaîne. En haut: axes de la projection cylindrique. En bas: a) chaîne
étendue; b) chaîne libre isolée; c) chaîne du modèle de la goutte
confinée. Le diamètre de chaque tâche est proportionnel au logarithme de
la probabilité de présence d'un CH? en ce point.
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Afin de donner une imago intuitive des implications élu modèle de la

goutte confinée quant à la conformation de la chaîne, nous avons calculé

pour ce modèle un histogramme eles Longueurs de la chaîne. La figure

2.5.3 montre que la longueur la plus probable du vecteur joignant les

deux extrémités de la chaîne est 8 À, ce qui est. inférieur à la longueur

de la chaîne étendue. Les distances entre extrémités inférieures à 5 À

sont cependant très peu probables. Cette constatation justifie a

posteriori notre approximation: <r~3>2 ~ <r~6>.

Dans le calcul des probabilités d'occurrence eles différentes

conformations dans le modèle de la goutte confinée, nous obtenons après

convergence de la densité du liquide la probabilité effective de chacune

des conformations. Si l'on se donne un axe de référence, il est facile

de calculer le paramètre d'ordre moyenne sur l'ensemble de l'échantillon.

Ce paramètre d'ordre S est représenté en figure 2.5.3: il est très proche

du paramètre d'ordre observé dans les phases lamellaires.

Notre conclusion est que la forme globale de l'agrégat a peu d'influence

sur la conformation des chaînes hyelrocarbonées.

Le terme prépondérant qui distingue une chaîne dans un hydrocarbure

liquide et une chaîne micellaire est la contrainte de densité e:onstante.

Afin d'illustrer cette affirmation, nous proposons une représentation

intuitive de l'ensemble eles confe>rmations atteintes par la chaîne. Sur

une projection cylindrique, portons un nombre de cercles concentriques

sur un réseau. Le nombre de; cercles tracés en un point est proportionnel

au logaritlime de la probabilité de présence d'un groupement méttiylène en

ce point du réseau. L'image obte;nue est une représentation, inspirée de

la représentation des orbitales moléculaires, qui donne une image globale

de l'étendue partiellement occupée par une; chaîne. Trois représentations

sont comparées de cette manière sur la figure 2.5.4: une chaîne rigide

(A) ne présente; aucune étendue latérale; et une chaîne; totalement libre en

detiors de ses contraintes internes s'étend en tous sens (B). Lorsqu'on

impose une densité constante élans l'agrégat, un confinement de la chaîne;

apparaît (figure 2.5.4. C): la forme générale de la représentation de la

cLiaîne est plus compacte.

5.2. ETUDE DE LA DIFFUSION DE NEUTRONS DE MOLECULES SPECIFIQUEMENT

MARQUEES

Une autre méthc;de; possible pour étudier l'empilement des chaînes élans La

micelle est la diffusion de neutrons à haute résolution. La résolution
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chimique peut être obtenue par un marquage sélectif en une positiem

donnée de la chaîne. La résolution spatiale est obtenue en augmentant

l'angle maximal pour lequel l'intensité diffusée est mesurée.

Les détails expérimentaux sont décrits dans la référence 14. Nous avons

mesuré la diffusion obtenue pour les conditions de marquage H/D:

a) le SDS protoné, noté p25

b) le SDS dont le CH3 terminal a été demtéré, noté 12da

c) le SDS deutéré en position gamma, noté 3,3d2.

d) le SDS perdeutéré, noté d25

Aux petits angles, les spectres obtenus pemr ces trois modes de marquage

au deutérium sont très semblables comme on peut le constater sur la

figure 2.6.5: la charge et la masse de la micelle de SDS (20 g/1) à

température ordinaire ne sont pas influencées par la deutération en une

position donnée sur la chaîne.

On dispose de trois méthodes pour confronter les modèles aux données

expérimentales :

a) on peut comparer directement les intensités de diffusion prédites par
les modèles d'empilement.

b) on peut essayer de tirer profit de la large gamme angulaire disponible

pour tenter une transformation de Fourier directe des amplitudes de

diffusion pemr déterminer la distribution spatiale q(R) des groupements
deuterés.

c) on peut, comparer les fonctions de Patterson r2p(r) prévues par la
théorie et estimées à partir de la transformée de Fourier des intensités

de diffusion observées.

Nous avons utilisé successivement ces trois méthodes d'interprétation.

5.2.1. SIMULATIION DE LA DIFFUSION OBSERVEE

Les spectres obtenus pour les trois molécules (p25; 3,3cb; 12dà) dont
nous disposons sont représentés en figure 2.6.5. Aux petits angles, les
diffusions sont identiques à une constante; multiplicative près. De
légères différences apparaissent aux grands angles. On peut imaginer de
tester les différents modèles d'empilement des chaînes en les utilisant

pour calculer directement les diffusions observées.

Nous avons produit ainsi les spectres de diffusion prédits pour quatre
modèles d'empilement:
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Q (A"')

Figure 2.5.5: Diffusion à fort contraste de micelles marquées.
Points: SDS p25/D20; trait continu: SDS 12d3/D20; pointillé: SDS p25/D20.

Q (A"1)

Figure 2.5.6: Prédictions des modèles comparés spectre expérimental
SDS 12ds (•); ( •) : modèle standard; ( ): modèle standard en
ignorant la contrainte de densité; ( ): CH3 dispersés; ( ): CH3
concentrés.

10. fQ^Hûlxio1

fnf"o%ir5-7; Prédiction des modèles comparés au spectre expérimental
6Ub j,Jd2. Les notations sont identiques à celles de la figure 2.7.8.
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- Le moelèle "standard": le modèle proposé par Gruen et notre modèle de la

goutte confinée sont équivalents. A la résolution utilisée, le modèle de

Gelbart en est très proche (Ben Shaul, 1984).

- Le modèle de Gruen pour des chaînes libres. On supprime la contrainte

de densité constante dans le calcul: les chaînes sont libres et.

indépendantes, seule leur rigidité intrinsèque est prise en compte. Ce

modèle fait apparaître des trous dans la micelle, nous L'utilisons centime

une évaluation quantitative du modèle de Menger de "fjord".

- les deux modèles extrêmes proposés par Cabane: en regroupant les Ctfe

terminaux au centre de la micelle (modèle CH3 concentrés). Pour une

discussion détaillée de ces modèles, on se reportera au travail de Cabane

(Cabane, 1982).

L'examen simultané des figures 2.5.6. et. 2.5.7. montre qu'aucun de ces

modèles ne donne un meilleur accord avec les points expérimentaux que la

sphère homogène polydisperse que nous avons construite pour évaluer la

forme globale de l'agrégat micellaire. Deux remarques générales

s'imposent cependant à ce stade: le premier maximum de Iq4 simulé est

toujours moins intense que l'expérience, et avec un faible décalage vers

les petits angles les simulations supposent toujours une distribution

radiale des têtes polaires trop éloignées du centre de la micelle, car

nous interdisons aux têtes polaires de s'approcher à moins de Ri du

centre géométrique de la micelle, alors que des fluctuations de

l'interface n'ont aucune raison physique d'être exclues.

D'autre part, la limite de Porod q m 0.6 Â1 mesurée est systématiquement

trop élevée par rapport aux moelèles. Cette observation a déjà été faite

par Reiss-Husson (Reiss-Husson, thèse, 1964). Les modèles géométriques

simples que nous employons sous-estiment la surface réelle de

l'interface, comme nous l'avons déjà remarqué au chapitre SI.2

La simulation des spectres obtenus aux grands angles ne permet donc pas

de discriminer entre les modèles, car il faut modéliser en même temps un
grand ne>mbre de paramètres qui contribuent à la diffusion:

(1) les fluctuations de l'interface et donc la distribution radiale des
têtes ioniques

(2) la polydispersité et. les fluctuations de forme

(3) la distribution des groupements qui ont été deuterés.

Par une méthode de soustraction, il est possible de séparer la

contribution du terme (3), comme nous allons le voir maintenant.
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5.2.2. UTILISATION DE LA METHODE DIFFERENTIELLE

La méthode de séparation de la diffusion des groupements marqués a été

proposée par Bendedouch, Chen et Koehler (Bendedouch, 1983): le principe

est de; soustraire les amplitudes de diffusion d'une micelle eleutérée en

un point et d'une micelle proténée. Cette méthode est décrite dans le

chapitre I.j.

Quatre conditions préalables sont indispensables pour éviter les

artefacts qu'entraîne l'emploi de cette métLiode:

a) il faut d'abord s'assurer que l'on obtient une bonne approximation des

amplitudes en prenant la racine de l'intensité: la micelle étant

centro-symétrique, ii faut faire le bon choix des signes des pliases. En

pratique, on effectue les deux choix possibles de signes et on ne garde

crue le résultat physiquement acceptable.

b) il faut s'assurer que l'amplitude obtenue a une résolution suffisante,

une fois la transformée de Fourier vers l'espace réel effectuée, pour

contenir une information sur la structure interne.

Dans les premières publications utilisant cette méthode, ces conditions

ne sont absolument pas vérifiées (Bendedouch, 1982; Dill, 1984). La

mesure n'a été effectuée que jusqu'à qmax = 0.24 k~l .

c) La procédure de calcul des amplitudes n'est rigoureuse que si les

objets sont des sphères monodisperses. Dans le cas de sphères

polydisperses, une erreur systématique est introduite.

d) il faut s'assurer que les termes croisés de couplage; entre les

différentes diffusions sont négligeables. Ce contrôle ne peut âtre

effectué qu'a posteriori par simulation numérique.

En effet, supposons que l'amplitude de diffusion A de la micelle soit

donnée par la somme de différentes amplitudes Ai, A?., et A3 dues aux

chaînes protonées, aux tête polaires et aux maillons deuterés

respectivement:

A = Ai + As + A3 (1)

L'intensité diffusée sera donnée par:

I = <A A*> = Ai2 + A22 + A-r- + termes croisés (2]

l'amplitude de diffusion est calculée à partir de l'intensité observée

A' = >. (Ai* + Aa;; + termes croisés)172 ;3)
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Pour que la soustraction A - A' représente réellement l'amplitude Aa

diffusée par les groupements deuterés seuls, il faut que les termes

croisés qui traduisent la corrélation e;ntre les têtes polaires et les

groupements marqués soient négligeables devant A3. Cet artefact

systématique introduit par la méthode de soustraction des amplitudes

constitue la limite pratique ultime de la diffusion des neutrons dans la

détermination de la structure interne de la micelle.

Les conditions (a), (b), (c) et (d) ne sont pas remplies dans le travail

de Bendedouch (référence 18). Les erreurs systématiques ne sont pas

contournables si l'on simule les spectres dans l'espace réciproque.

Confrontés à la même difficulté, nous avons alors choisi de comparer les

prédictions des modèles à l'expérience après transformation de Fourier

vers l'espace réel, ce qui n'élimine pas les causes d'erreur, mais

minimise leur effet.

iL2.3. .CALCUL DE LA DISTRIBUTION DES.jjISTANCES

Lss figures 2.5.9. et 2.5.10. nous montrent que la comparaison entre les

données et les prédictions des modèles dans l'espace réciproque n'est pas

très concluante. C'est la raison pour laquelle nous avons recours à une

transformée de Fourier. Nous calculons la fonction de Patterson ou

distribution des distances r2p(r) à partir de la relation:

P(r) =|q2I(q) ^LïL dq =j=> [I(q)] (4)

l'erreur systématique importante aux grands angles dans l'espace

réciproque, se trouve répartie dans tout l'espace réel. C'est la raison

pour laquelle nous avons choisi de comparer les prédictions des modèles

d'empilement dans l'espace réel, en calculant les distributions de

distances r2 p(r) pour chaque modèle d'empilement et en la comparant à la

distribution des distances calculées à partir des différences

d'amplitudes. La fonction de Patterson p(r) est calculée par transformée

de Fourier de la différence; des amplitudes:

PeXp(r) = /=> { (,fA - *-'A')2] (5)

Cette procédure minimise l'effet des artefacts que; nous avons décrits.
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o
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Figure-2.5.8: Représentation dans l'espace réel de la distribution des
distances normalisées r2p(r); calcul théorique pour l'évaluation des
erreurs systématiques introduites par la méthode différentielle. Les
points sont le résultat de la procédure obtenus par la méthode
itérative, les traits représentent le calcul direct sur un modèle. (o):
sphères; (•): coquille creuse.

Figure 2.5.9: SDS 12ds, deutéré sur le méthyl terminal : Prédiction des
modèles comparés aux différences des amplitudes. Diffusion par les
groupements CD3 seuls. (•): points expérimentaux. ( ): modèle
standard; ( ): modèle standard sans contrainte de densité ou modèle
des fjords; ( ): CD3 concentrés; ( ):CD3 dispersés. Seul le
modèle sans contrainte de densité peut être éliminé. La comparaison dans
l'espace réciproque n'est pas très discriminante.

Figure 2.5.10: SDS 3,3<h, deutéré en tf: Avec les mêmes notations que la
ligure précédente, test des prédictions des modèles pour la diffusion due
aux X - CD2 seuls: tous les modèles prévoient systématiquement une
coquille trop creuse.
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5.2.4. COMPARAISON DES MODELES ET DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les résultats expérimentaux traités selon l'expression (5) précédente et

normalisés à volume constant sont présentés sur la figure 2.5.11. Cette

figure unique est la synthèse de toutes nos mesures de diffusion à haute

résolution. Les caractéristiques de cette figure doivent être

reproduites par les modèles théoriques.

La courbe en trait plein représente la fonction de Patterson obtenue pour

la micelle à fort contraste: le résultat obtenu est une sphère prescrue

parfaite de 20 Â de rayon.

Les cercles représentent la distribution des distances obtenues pour la

diffusion CD3 terminaux seuls. Par comparaison avec la diffusion de la

micelle complète, on peut déduire de l'allure de la courbe, que la plus

grande distance entre deux CD3 de la même micelle est pratiquement égale

au diamètre de celle-ci: sans faire appel à aucun modèle, le désordre des

chaînes est ici clairement mis en évidence. Le rayon de giration de la

distribution radiale des méthyl terminaux est cependant légèrement

inférieur à celui de la micelle complète: l'écart entre les maximums de

r2p(r) est d'environ 4 Â.

Les cercles pleins de la figure 2.5.11 représentent la distribution des

distances pour les méthylènes deuterés sur la troisième position de la

chaîne (3,3d2). Le rayon de giration est plus élevé et la forme de la

fonction de Patterson est celle d'une sphère creuse (voir par comparaison

Glâtter, 1982, chapitre IV).

La couronne formée par les groupements CD2 est cependant moins creuse

qu'on ne s'y attendait: la probabilité de présence de ce groupement à

proximité du centre de symétrie de la micelle n'est pas négligeable du

fait des fluctuations possibles.

La figure 2.5.12 est une comparaison des résultats concernant la

distribution des groupements méthyl terminaux avec quelques modèles

simples. La distribution réelle est plus désordonnée que le modèle

regroupant tous les CD3 au centre ou même qu'une répartition statistique

de CD3 dans le coeur, si l'on tient compte des contraintes imposées par

la connexité des chaînes. Si l'on supposait une densité constante dans

tout le coeur de la micelle sans tenir compte de ces deux contraintes, on

arriverait à rendre compte de la distribution expérimentale. Mais un tel

modèle ne serait, pas réaliste.

La figure 2.5.13 compare la distribution des distances pour le CD3 aux

divers modèles statistiques. De tous les modèles statistiques proposés,

le modèle "standard" est. le plus proche des résultats expérimentaux. Tci
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Figure 2.5.11: Synthèse de nos résultats expérimentaux obtenus après
soustraction des amplitudes et transformation de Fourier: distribution

des distances r2p(r) pour la micelle complète (——); pour les CDs seuls
(•); pour les X-CD2 seuls (o), comparée à la fonction de Patterson
mesurée sur la micelle à fort contraste: SDS p25 dans D2O.
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Figure 2.5.12: Prédiction par les modèles de la distribution des
distances entre CD3. Modèles CD3 concentrés ( ); CD3 dispersés (—'—);
distribution uniforme de CD3 dans le coeur (—). Le modèle de Fromherz
est très proche du modèle CD3 concentrés.

f

tr2.P(r) ._
-r -r

10 20 30 40

Distance r (A)

Figure 2.5.13: Prédiction par les modèles de la distribution des
distances entre CD3. Modèle standard ( ); ( ): modèle de Dill;
( ) modèle de Dill sans considération de la singularité; ( « )
modèle standard sans contrainte de densité, qui est éliminée par ailleurs
(Cf figure 2.5. 9).
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encore, pour rendre compte du désorelre observé, il faut relâcher la

contrainte de densité constante: un modèle qui ne tient pas compte de

cette contrainte physique fondamentale pourrait rendre compte des

résultats.

5.3. CONCLUSION: VERS UNE UNIFICATIION DES MODELES?

La table 2.6.2 présente une synthèse des résultats acquis par les

différentes techniques expérimentales. Les conclusions de notre travail

expérimental sur la structure de la micelle de SDS sont les suivantes:

1) Nous avons montré tout d'abord par l'étude de la diffusion aux grands

angles et à contraste élevé que l'eau liée à la micelle et participant au

coeur dur ne pénètre en aucun cas dans le coeur hydrophobe de la micelle,

ni sous forme de gouttes ni de manière diffuse. Cete observation permet

d'éliminer les modèles structuraux de Menger et ele Rosenholm qui

supposent une importante pénétration d'eau. La limite de détection de

notre technique expérimentale est d'une molécule d'eau par surfactant.

2) Nous n'avons observé par diffusion, ni la présence d'arêtes, ni une

forte accumulation ele CHs terminaux élans le centre de la micelle, soit

les deux principales prédictions du modèle de micelle proposé par

Fromhe;rz. La micelle n'est donc pas un assemblage de fragments de
bicouches.

3) Le modèle de la goutte confinée que nous avons proposé ou son

équivalent, le modèle "standard", prédisent les grandes lignes des

spectres observés: la distribution des CH3 terminaux est très

désordonnée, elle est pratiquement aléatoire.

Notre modèle de la goutte confinée est cependant mis en défaut si l'on

étudie la distribution des noyaux deutérium dans la micelle de SDS marqué
sur le troisième maillon (3,3d2). Le modèle de la goutte confinée prédit

une localisation sur une sphère creuse des groupements (3,3d2). Or la

fonction de Patterson (figure 2.5.11) nous montre que la distribution des

3,3d2 est très proche de celle d'une sphère pleine: les groupements
3,3d2, bien cm'ils ne soient situés qu'à 5 À de la tête polaire, peuve;nt
approcher du centre géométrique de la micelle.

Deux effets peuvent, être à l'origine de ce; phénomène: soit les tètes

polaires peuvent plonger dans le coeur hydrophobe de la micelle, soit les

fluctuations de l'interface offrent une possibilité de localisation des

tètes polaires près du centre géométrique moyen de la micelle. Trois
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motifs étayent cette deuxième hypothèse par rapport à une pénétration des

tètes dans le solvant:

- le calcul de Monte-Carlo sur un ensemble de 50 chaînes qui est à

l'origine du modèle de micelle de Haan et Pratt prévoit d'importantes

fluctuations de l'interface (Pratt, 1985).

- les fluctuations d'interface éventuelles ne peuvent être ni observées,

ni exclues par nos mesures de diffusion: leur effet sur le spectre ele

diffusion est indistinguable des effets de polydispersité. La présence

d'importantes fluctuations est donc compatible avec nos mesures à haute

résolution.

- la pénétration d'une tête polaire dans le coeur aurait pour corollaire

l'apparition d'une interface diffuse que nous avons pu écarter par les

mesures à grand angle. Au contraire, la présence d'importantes

fluctuations de l'interface pourrait être à l'origine de l'excès de

diffusion observé aux grands angles (référence 16: Reiss-Husson, thèse,

1964).

Parmi tous les modèles proposés dans la littérature, deux seulement nous

semble utiles et compatibles avec la majeure partie des résultats

expérimentaux:

1 - La simulation de Monte-Carlo de Haan et Pratt permet de retrouver les

caractéristiques de désordre des chaînes et de fluctuation d'interface.

Le modèle associé à cette simulation reste cependant grossier car aucune

différence entre l'interaction tête polaire - solvant et l'interaction

maillon hydrophobe - solvant n'est introduite dans les calculs.

2 - Notre modèle de la goutte confinée, équivalent au modèle "standard"

de Gruen, comprend une hypothèse de départ qui n'est pas justifiée: la

distribution des têtes polaires sur une coquille creuse. Cette hypothèse

initiale doit être abandonnée.

Nous sommes ainsi amenés à proposer une unification des modèles de la

goutte confinée et de Haan et Pratt. Il serait possible d'une part de

rendre compte du désordre sans sortir du cadre du modèle "standard" en

affaiblissant par un moyen quelconque la contrainte de localisation de

toutes les têtes à la même distance du centre, par exemple en associant

une énergie raisonnable associée à la position de la tête ionique, de

l'ordre de 2500 calories lorsque la tête pénètre dans le coeur et de

l'ordre de 800 calories lorsque l'extension d'une tête expose un

groupement CH2 au solvant.

Inversement, dans le modèle de Haan et Pratt, aucun terme énergétique ne
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EFFET RANAN

RELAXATION RNN INDUITE PAA UN ION
PARRNRGNETIOUE

RELAXATION OIPOLNIAE l3C - H

DIFFUSION DE NEUTAONS
HAUTE AESOLUTION

DIFFUSION DE NEUTAONS
HAUTE AESOLUTION

NOLECULES NARQUEES SPECIFIQUEÏ1ENT

Table 2.5.2:

accroissement de la probabilité
du conformère tout-trans

résultat non discriminant entre
les modèles d'empilement.

élimination des modèles extrêmes
chaînes tout-trans et chaînes
Iibres.

non discrimination des modèles
interméd ia ires.

par l'intermédiaire d'un modèle
dynamique : mesure du paramètre
d'ordre du surfactant dans des axe
moléculaires.

élimination du modèle des
et du modèle des "fjords"
l'interface eau-huile est lisse,
pas de pénétration d'eau
bornes de déformation et de
fluctuât ion.

ocs

1.mode le "standard" et de "goutte
confinée" équivalents, mais il
faut abandonner la distribution
sphérique des têtes polaires.

2.1e modèle statistique de Pratt
rend bien compte du désordre des
chaînes mais les fluctuations de
l'interface prédites par ce
modèle sont trop importantes,

SVNTHESE DES RESULTATS EXPERIMFNTftl iy
COMPHhhS RUX PREDITTIQNS DES HnnÏÏK
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Figure 2.5.14: Le modèle de micelle inspiré de nos mesures
- les chaînes sont désordonnées ( goutte confinée )
- l'eau liée à la micelle ne pénètre pas dans le coeur
- l'interface lisse fluctue , ce qui désordonné les têtes
- la charge interfaciale nette est constante (c*8 li C/cm )
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rend compte de la différence d'énergie de contact entre les têtes et les

maillons CH2 d'une part, et le solvant d'autre part. En introduisant une

valeur de l'énergie de l'orelre de 100 calories, on peut sensiblement

diminuer l'épaisseur de l'interface eau - huile.

Les résultats expérimentaux nous permettent de proposer le schéma de la

figure 2.6.1t: la micelle est une goutte d'huile confinée, fluctuante et

désordonnée. L'interface eau - huile est lisse bien qu'une importante
quantité d'eau fasse partie intégrante du "coeur dur" de la micelle.
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TROISIEME PARTIE

APPLICATION A QUELQUES

SYSTEMES TERNAIRES

Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons calibré les métliodes

d'études structurales sur des scjlutions binaires (eau-surfactant). Dans

cette troisième partie, nous allons appliquer les méthodes structurales à

des systèmes moins bien connus que les micelles binaires, mais beaucoup

plus utilisés: les systèmes ternaires (systèmes comprenant trois

compeisants ).

Les systèmes ternaires constituent, un modèle pour les formulations

réelles des surfactants techniques utilisés par i'industrie. Le

polymorphisme des systèmes mélangés ele surfactants, de solutés et de

cosurfactants est important, ce qui fait de la "formulation" d'un mélange

adéquat pour une application donnée (détergence, transport, mouillage,

émulsifiant) une tâche très complexe. Pour toutes ces applications, la

compréhemsion de la structure et des interactions molécmlaires est

primordiale. Par exemple, la minimisation de la quantité de tensioactif

perdue; parce que présent sous forme moléculaire dans le milieu continu

passe par la compréhension du rôle de tous les composants d'un mélange de

surfactants qui est toujours loin de l'idéalité. C'est dans ce but que

nous nous sommes posés quelques questions simples concernant les systèmes

mixtes surfactant, eau et un trejisième constituant:

- Quel est le rôle structural du cosurfactant?

- Quelle est l'influence de la charge interfaciale sur les rayons de

courbure?- Quelle est la perturbation apportée par les solutés dans les

systèmes miceliaires utilisées en photochimie?

Des éléments de réponse provenant d'études structurales font l'objet des

différents chapitres de cette troisième partie. Auparavant, nous allons

examiner les problèmes posés par l'étude d'un système ternaire.
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CHAPITRE 1

DESCRIPTION

D'UN SYSTEME TERNAIRE

Pour décrire un système ternaire homogène constitué de micelles et d'une
Phase continue, il faut décrire chacune des deux "microphases" en
présence. Convenons de nommer les trois corps constituant le mélange
surfactant, solvant et soluté.

Pour décrire le milieu continu, qux est une solution moléculaire non
structurée, il faudra préciser sa concentration en surfactant et en
soluté. Dans les systèmes binaires, on considère souvent que la
concentration de monomères est égale à la cmc, ce qui est vrai sauf dans
quelques cas de micelles à cmc élevée où les monomères jouent le rôle de
sel. (Kamenka, 4ème SIS, Lund, 1982).

Cette base de départ n'est pas applicable dans les systèmes ternaires,
car les solutés modifient la concentration de surfactants dans le milieu
continu. Par exemple, la présence de sels diminue la solubilité de
monomères en général (Stigter, 1974) et la présence d'alcools courts
l'augmentent (Stilbs, 1982). La description sera ensuite complétée par la
détermination de la constante de partage du soluté entre la "phase-
continue et la "phase" dispersée.

La composition de la micelle peut être déduite par soustraction. Le
problème suivant est alors la détermination de la structure de l'agrégat
mixte soluté-surfactant. Ces structures sont à l'heure actuelle
inconnues, y compris dans les cas les plus courants:

-micelles mixtes constituées de surfactants de longueurs de chaînes très
différentes,

-mélanges surfactant-cosurfactant dont nous allons considérer un exemple,
-mélanges de surfactants ioniques, nous examinerons un cas plus simple :
le mélange d'un sel et d'un acide; phosphorique,

-mélanges de surfactants de charges opposées, très utilises en
détergence.
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1.1. NOTION DE COSURFACTANT ET POUVOIR DE SOLUBILISATION

En dehors des alcools courts (méthanol et éthanol), les systèmes binaires

eau-surfactant ont un pouvoir de solubiiisation faible pour les molécules

qui ne sont pas elles-mêmes des surfactants (Ekwall, 1969). Dans tout ce

qui suit, nous utiliserems la définition suivante, usuelle; pour les

micelles inverses, du pouvoir de solubiiisation wmax. wmax est le

rapport molaire maximum de soluté par surfactant micellisé sans démixion

de phase. Sauf cas particulier, il est rare de dépasser un pouvoir de

solubiiisation wmax de l'ordre de l'unité en solubilisant du benzène par

une micelle directe. Pour les micelles inverses d'AOT, w inférieur à 10

représente l'hydratation des têtes iemiques (Mukerjee, 3ème SIS, 1980,

I P153).

Définir le pouvoir solubilisant w comme une fraction molaire de soluté

par rapport au surfactant présente un double intérêt: le pouvoir

solubilisant ainsi défini est prope>rtionnel au coût de l'extraction élu

soluté si le surfactant est perdu. Deuxièmement, le pouvoir solubilisant

est indépendant de la structure microscopique ele; la solution, en

particulier de la perturbation apportée par le soluté sur la masse de la

micelle;.

Pour atteindre des fractions de volume importantes de soluté par rapport

au volume de surfactant, ce qui constitue le but général d'un grand

nombre d'applications, on utilise un cosurfactant. La présence de

cosurfactant est nécessaire pour atteindre une fraction de volume de

soluté importante. Les seuls surfactants pour lesquels le cosurfactant

est inutile sont les chaînes doubles (NinLiam, 1983) ou branchées, comme

dans le cas de l'AOT. En général, les cosurfactants utilisés sont des

alcools (C5 à CIO) dans le cas des micelles directes ou des dérivés

benzéniques dans le cas des micelles inverses (Eic;ke, 1979 et Maitra,

1982).

Si la fonction des cosurfactants est bien cejnnue, leur loc:alisation

structurale l'est beaucoup moins. Une importante série d'articles de

Zana et collaborateurs (Zana, 1981; Zana, 1982; Zana, 1983) fait le point

sur la question. Les conclusions établies à l'aide du svsteme

TTAR-pent anol-eau utilise; sont, les suivants:

- l'addition d'alcool augmente l'ionisation des micelles dans tous les

cas (Zana, 1981). Cet. effet a été observé de; nombreuses fols par des

mesures d'auto diffusion et de conductimétrie.

- la Cmc eliminue pour rie; faibles rappe>rts alcool/surfactant (Zana, 1981).

- le temps de résidence d'une molécule dans une micelle et le temps de
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vie de; la micelle sont, fortement diminués en présence de pentanol (Yiv,
1978).

-la présence d'alcool peut induire des changements de forme; dans la
micelle (Candau, 1982).

la deutération du pentanol nécessaire pour faire une étude par
variation de contraste en DNPA perturbe la distribution du pentanol entre
la phase micellaire et la phase continue (Zana, 1983), rendant ainsi
difficile la localisation du pentanol dans la micelle par une simple
variation de contraste.

les interactions entre micelles visibles en diffusion de la lumière
sont profondément perturbées par l'addition de pentanol (Hirsch, 1984).
Une étude systématique par extinction de fluorescence sur la taille de la
micelle de SDS en présence d'alcools (C2 à C4) a montré que le nombre de
molécules de SDS par agrégat commence par diminuer avec des alcools
courts ou le butanol pour w<0,3, puis augmente. La charge structurale
par unité de surface semble être constante quel que soit, l'alcool ajouté
(Almgren, 1983). Une étude parallèle de la diffusion moléculaire par
spin écho en gradient puisé (Stilbs, 1982) a montré directement, que les
micelles étaient détruites par addition d'alcool: la concentration de
monomères dans la phase continue est supérieure à la e:mc. La présence
d'alcool augmente la solubilité du surfactant dans la phase continue, ce
qui rend difficile l'interprétation des mesures de conductimétrie (Zana,
1981): l'augmentation de conductivité observée lors de l'addition de
pentanol peut en effet provenir de la dissociation des monomères. Il est

important de comprendre que l'augmentation de la concentration de

monomères à l'équilibre dans la phase continue n'est pas incompatible
avec la diminution de la cmc observée en présence de traces d'alcool
(Manabe, 1984).

Des études systématiques par RMN en gradient de champ puisé permettent de
mesurer le coefficient de partage du cosurfactant entre la phase continue

et les micelles pour un grand nombre de surfactants (Stilbs, 1982).
Cette détermination (au moins approximative) est un préalable à toute
étude structurale quantitative : en effet, la fraction de surfactant et
de cosurfactant micellisés permet de déterminer la fraction de volume
effective des micelles, donnée nécessaire au calcul des interactions.
En étudiant l'effet du cosurfactant sur la structure d'une micelle
directe, nous avons pour objectif de; répondre aux questions suivantes :
quelle est la perturbation apportée par la présence de cosurfactant à:
- l'hydratation de l'interface,

- la charge effective par unité de surface,
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- le nombre d'agrégation et par conséquent le volume des agrégats?

Enfin, nous aurons à déterminer la position relative du surfactant et du

cosurfactant dans la micelle. Il n'existe actuellement aucune donnée

expérimentale dans la littérature sur la structure de la micelle, bien

que les modèles schématiques de film interfacial dans les microémulsions

fassent, état de la position des groupements alcool près des têtes

polaires. Il n'y a donc aucune preuve de la réalité du modèle pourtant

unanime;inent admis de la figure 3.1.A: Nous verrons que pour un rapport

molaire w de cosurfactant par rapport au tensio-actif supérieur à

l'unité, nos données structurales indiement une organisation de

l'interface eau-huile schématisé sur la figure 3.1.B où le désordre du

cosurfactant est plus élevé.

1.2. PERTURBATIONS APPORTEES PAR LES AUTRES SOLUTES

Les solutés qui ne présentent aucun caractère de cosurfactant perturbent

aussi la structure de la micelle. Les solutés les plus étudiés sont les

hydrocarbures saturés ou aromatiques. Une étude systématique par

extinction de fluorescence a été faite (Almgren, 1982). Le comportement

général est alors un gonflement de la micelle supérieur au volume de

soluté ajouté: le nombre de molécules de surfactant dans l'agrégat mixte

est supérieur au nombre d'agrégation de la micelle pure. La surface par

tête de surfactant augmente en présence de soluté. La diminution de

taille pour les faibles W, caractéristique des alcools, n'est pas

observée. L'effet des solutés sur la charge effective n'a pas été mesuré.

En revanche, le coefficient de partage Kx de soluté a été mesuré par spin

écho en gradient puisé (Stilbs, 1983).

Le coefficient de partage est défini par:

_ [C5mic] (3.1)
x " [C*sol]

où CEmic (resp. C-'sol) est la concentration de soluté en phase micellaire

(resp. phase continue). Si p est la fraction de soluté solubilisée:

K - _E_ ] (3-2)
L-p Ct-Cm

où Cr est. la concentration totale de surfactant et Cm la concentration de

monomères dans la solution. La principale difficulté est la

détermination de Cm, qui ne peut plus être pris égal à la cmc. Les

conséquences de l'équation (3.1) doivent être prises en compte: Si on
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augmente CP - Cm,la fraction micellisée p ne varie pas linéairement avec

Ct - Cm. De plus, l'expression (3.2) étant une loi d'action de masse,
elle ne sera applicable que tant que les perturbations de structure de la

micelle ou la saturation de la phase dispersée seront négligeables.

Stilbs a fait une étude systématique pour 6 surfactants et 12 solutés, à
concentration fixe de surfactant (5% en masse) et faible de soluté (0,5%

en masse) afin de minimiser les perturbations. Nous avons utilisé les

valeurs de Stilbs pour approximer la fraction de volume de soluté dans la
phase micellaire.

1.3. LOCALISATION DES SOLUTES

La première étude de localisation ele solutés dans les micelles a été

obtenue par la mesure du déplacement chimique induit par les courants de

cycle des solutés aromaticmes (Eriksson, 1966). La conclusion est la

solubiiisation préférentielle en surface pour w<l pour le système
eau/benzène/TTAB. Pour w>l, une distribution aléatoire du benzène dans

la micelle est observée. Ces résultats ont été critiqués par Stilbs
(Stilbs, 1983), car le déplacement chimique induit n'est pas seulement

fonction de la proximité du soluté avec le noyau observé, mais aussi de
leur orientation relative.

La relaxation induite par un ion ou un marqueur paramagnétique a été mise
à profit pour étudier la solubiiisation du xylène dans le SDS (Fox, 1971)
ou des marqueurs paramagnétiques eux-mêmes (Alexandre, 1973; Oakes,
1972). Dans ces deux derniers cas, le marqueur a été trouvé réparti de
façon isotrope dans la micelle, sans localisation préférentielle en
surface.

Aucune étude structurale n'ayant permis de localiser un soluté jusqu'à
présent, nous avons entrepris une étude comparée X-neutrons sur trois
systèmes ternaires. Les seules études pub Liées (Svens, 1974; Friraan,
1982) sont manifestement erronées: le cas particulier de SDS, où Les
interactions ne sont pas visibles, ayant été imprudemment généralisé: Les
rayons des micelles sans soluté dissous sont physiquement inacceptables,
car très supérieurs à la longueur de la chaîne étendue. On ne peut dans
ces conditions admettre les résultats obtenus en présence de solutés.
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Figure 3.1: (A) Schéma classique de l'interface eau - huile pour une
micro-émulsion. Les groupements polaires des cosurfactants sont ordonnés
à l'interface. (B) Notre modèle désordonné: les groupements polaires du
cosurfactant ne sont pas liés à une surface.

B
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1.4. SOLUBILISATION ET CHANGEMENTS DE PHASE

Dans le cas des micelles directes, la solubiiisation d'une substance

hydrophobe dans une micelle modifie la cmc. Des effets spécificmes entre

le soluté et l'amphiphile permettent un début de solubiiisation même pour
des valcmrs de la concentration en amphiphile inférieures à la cmc

(Ekwall, 1969). Pour tenter d'interpréter les modifications apportées à
la transition sphère-cylindre des micelles par la présence d'un soluté,
Mukerjee propose de distinguer deux classes de solubiiisation: la

dissolution dans le coeur et l'adsorption à l'interface (Mukerjee, 1980).
Lorsque nous étudierons la localisation d'un soluté quelconque dans un

système micellaire, nous serons ainsi amené à intoduire une distinction
importante:

- Le cas des solutés adsorbés à l'interface: ils fournissent de

l'interface au système et augmentent le volume compris entre le rayon
d'hydrocarbure et le rayon de sphère dure dans le cas des micelles
directes,

- Le cas des solutés solubilisés dans le coeur de la micelle: dans l'eau

pour les micelles inverses d'AOT et dans le coeur hydrocarboné des
micelles directes.
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CHAPITRE

ETUDE D * UN SYSTEME

COMPORTANT UN COSURFACTANT
(références 9 et 10)

Le premier système ternaire auquel nous nous sommes intéressés est le

système octaonate de sodium/eau/pentanol. Le; diagramme de phases de ce;

système est bien connu (Danielson, 1976). Le pentanol est le

cosurfactant le plus courant de l'octanoate. En effet, si l'on utilise

un alcool plus court, le domaine monophasique s'étend en un seul domaine

connexe de l'eau à l'alcool, de telle sorte qu'il devient difficile de

distinguer les micelles directes des micelles inverses: on ne peut

affirmer la présence de particules bien définies pour la phase isotrope.

La partie du diagramme de pliases que nous avons explorée est reproduite

en figure 3.2.1. On trouvera les détails expérimentaux en référence 10.

Le but de cette étude est la localisation du cosurfactant dans l'agrégat

mixte. Bien que cette localisation n'ait jamais été établie

expérimentalement, les schémas représentant les interfaces des

microémulsions représentent toujours les groupements alcool comme

localisés près des têtes ioniques des surfactants. Nous nous proposons

de tester cette hypothèse par des études structurales offrant une

résolution de 7 A" (qmax=0.45 A"'1).

L'expérience consiste à ajemter du pentanol dans une solution typique de

micelles NaCs de concentration 1.2 M dans toutes les conditions de

contraste autorisées par la deutération du solvant, du surfactant et de

1'alcool.

Les questions posées sont les suivantes:

a) Quelle est la masse de l'agrégat mixte formé?

Ceci est équivalent à la détermination du nejmbre de molécules de

surfactant de l'agrégat mixte, que nous continuerons à désigner par

"nombre d'agrégation". Dès lors que la composition du milicm continu est

connue, le rapport cosurfactant/surfactant dans la micelle est connu.

b) Quelle; est la charge; effective de la micelle mixte?

c) L'adsorption ou la solubilisat'ion de pentanol affecte-t-eLle le volume

d'eau liée; à la micelle:?

d) Enfin, quelle est la localisation élu cosurfactant'? Suivant La

définition de Mukerjee (Mukerjee, 1980;, a-t-on adsorption ou

solubiiisation du pentanol?
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OCTANOATE

Figure 3.2.1: Diagramme de phase partiel du système octanoate/pentanol/eau
d'après Danielsson et coll. (Danielsson, 1976) montrant l'étendue de la
phase micellaire directe Li. Les points représentent les échantillons
mesurés par DNPA.

Figure 3.2.2: Modèle d'empilement implicite dans la description d'une
micelle mixte (tensioactif + cosurfactant). Rayon du coeur: Ri; rayon de
sphère dure: fe. « décrit l'équilibre du cosurfactant dans les deux
régions ainsi définies.
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2.1. ETUDES PRELIMINAIRES

Le calcul du facteur de structure S(q) nécessite La connaissance initiale

de trois grandeurs: la fraction de volume *• effective des objets, le

potentiel de contact De entre micelles, ainsi cmc la longueur d'écran K

de la phase continue. Ces valeurs sont aisées à calculer dès lors que

l'on connaît la fraction de cosurfactant dissoute dans l'eau. Cette

donnée doit être connue au moins approximativement au départ pour

permettre de calculer la fraction de volume effective des micelles. Dans

notre cas, la valeur exacte de la fraction de pentanol micellisée n'est

pas disponible. Nous avons utilisé la valeur de ps -75% en prenant, une

valeur moyenne des solubilités du pentanol dans d'autres micelles

directes telle;s qu'elles ont été déterminées par Stilbs iStilbs, 1982)

par des mesures du coefficient de diffusion translationnel en gradient de

champ puisé.

Pour connaître la fraction de volume effective occupée par les micelles,

il faut aussi connaître la concentration de monomères de surfactant

solubilisés dans la phase continue:.

Comme nous l'avons déjà souligné, cette concentration ne doit pas être

identifiée; à la e:mc: en preise:neje de traces d'alcool. Au contraire,

l'alcool provoque une destruction de micelles (Stilbs, 1982). Cet effet

peut être; dépendant de la deutération de l'eau, comme ce;la a été mis en

évidence sur un système analogue (Zana, 1983;.

Pour évaluer la concentration d'octanoate dans la phase; continue, nous

avons effectué des mesures conductimétriques. Pour les systèmes

binaires, nous avons obtenu les résultats suivants:

Na Ca - his / H20

Na Ca - lus / DaO

Na Ce - dis / H2O

0,36 M

0,40 M

0,45 M

Lorsrsqu'on est e;ri présence: d'alcool, les points d'inflexion de; la courbe

de conductivité sont moins bien définis et la concentration de monomères

en équilibre doit être me;surée autrement.

2.2. DESCRIPTION DU SYSTEME TERNAIRE

En plus des paramètres N, Z et h habituels pour les systèmes binaires, il

nous faut introduire un mode de: description de la localisation du
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* ECHANTILLON MICELLE

Pentanol CsOH NaCe- his D20 CsOH NaCe- his D2O W

0.0 0.0 19.4 80.6 0.0 13.6 10.3 0.0
2.5 1.9 19.0 79.1 1.5 12.5 9.5 0.23
5.0 3.8 18.7 77.5 2.9 11.7 8.8 0.47
7.5 5.6 18.3 76.1 4.3 10.6 8.0 0.76

10.0 7.3 18.0 74.7 5.6 9.4 7.1 1.12

CsOH NaCs-dis HaO CsOH NaCa-dis HzO

0.0 0.0 20.7 79.3 0.0 13.8 9.6 0.0
2.5 1.9 20.3 77.8 1.5 13.0 9.0 0.2
5.0 3.7 20.0 76.3 2.8 11.6 8.0 0.5
7.5 5.5 19.6 74.9 4.2 10.7 7.4 0.8

10.0 7.2 19.2 73.6 5.5 9.5 6.6 1.15

Itblde3'la1:micene ^ t^T^0" "* la co"P°^™ <*e l'échantillontLr- L h ♦" ! / 6ffet lsot°P1^e est dû à une variation de la cmcavec la deuteration. Le nombre d'hydratation ha été posé égal à 7.

X RI R2 •

1/K

Pentanol (nm) (nm) N (X 0 S(o) (nm)

0.0 1.01 1.37 24 - 0.23 0.078 0.39

2.5 1.06 1.47 26 1.0 0.24 0.078 0.40

5.0 1.09 1.53 27 0.8 0.25 0.078 0.40

7.5 1.10 1.55 26 0.8 0.26 0.086 0.39

10.0 1.13 1.59 26 0.7 0.27 0.097 0.36

Table 3.2.2: Paramètres intej"médiaireS de des
de P(VÔ ai- <ir„\ D 7,7 , ««uipiion aans la séparation
N ™k ., (q);* ?i: ray°n d hy^ocarbure; fc : rayon de sphère dure-
cosurftctant v"0^}** d\oct™«^ P- agrégat; l. localisation ducosurfactant, 0: fraction de volume effective de la phase dispersée-
soltS! -mpressibilité osmotique et 1/k est la largeur de Sye du



- 145 -

cosurfactant. Cette description doit tenir compte de: la resolution de

l'expérience: il est inutile de décrire la position des molécules de

pentanol à 1 À près. Nous avons choisi d'introduire; le; paramètre « pour

décrire la balance entre une présence dans le coeur (oc = 0) ou dans

l'interface (« = 1). Une localisation aléatoire entre: le coemr et

l'interface correspondra donc à « = 2/3, soit le rapport des volumes du

coeur et de l'interface. Une adsorption pure correspemdra à <x = 1

(figure 3.2.1), l'alcool étant alors adsorbé entre Ri et R2.

2.3. CALCUL DE S(q) et de P(q)

Nous avons maintenant, tous les élémejnts pemr un calcul purement

géométrique de toutes les valeurs permettant la détermination de P(q) et

S(q). Ce calcul n'étant détaillé dans aucune de nos publications, nous

le reproduisons ici en détail.

Les valeurs supposées connues au départ seint les longueurs de diffusion

bPi à bps. Dans tout ce qui suit, l'indice pi désignera la chaîne

hydrophobe, privée éventuellement du pre;mler Clfe . L'indice p2 désigne: la

tête ionique jointe au premier CH2, l'indice p3 (p4) désigne le

contre-ion (eau). L'indice p5 corresponel au sel ajouté. L'inelice p6 est

réservé au soluté ou au cosurfactant éventuel. Les bP1 à bps se trouvent

dans les tables de section efficaces. Doivent, être connus au départ. le:s

volumes moléculaires en Â3 des constituants, soit Vpi à VPe. Ces volumes

sont, pris dans des tables cristai.iog'raphiques (Immirzi, 1977) et eloivent

être renormalisés de quelques centièmes pour coïncider avec le volume

molaire: partiel réel de;s moMcules dans le système, qui est connu.

La concentration totale en surfactant est Ct, la concentration en

monomères dans le: milieu continu est. Cm. La concentration totale

initiale de soluté sera désignée par Cs.

Dans la phase e:ontinue, la cone.-emtration ele cosurfactant C's est donnée

par:

C's = C5 . (1-ps ) . faq (1)

Où -Paq est la fraction de volume de la phase continue qu'il est facile de

calculer à partir de la composition globale de l'échantillon. Dans la

micelle mixte, le rapport w du nombre de solutés par surfactant est donné

par:

w - Ca ps / (Ct Cm ) 2)
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Cm doit être connu par une méthode autre que la diffusion ou posé a
priori.

Le volume du coeur hydrophobe: d'une micelle mixte contenant N molécules

de surfactant et w molécules de soluté sera donné par Vi:

Vi = N.{Vpi + Vpe.w.(l-«)} (3)

Le volume de l'interface ViA2 est exprimé en fonction de la charge
effective Z de l'agrégat:

Vi â 2 = N.{VP2 + (1 - Z/N).Vp3 + h*.Vp4 + Vpe.w.ex) (4)

Où h' est le nombre de molécules d'eau liées à chaque ion amphiphile. h'
est lié à l'hydratation globale h de la micelle par:

h = h' + 6.(1 - Z/N) (5)

si l'on considère chaque cation Nah comme hydraté par 6 molécules d'eau,

h est l'hydratation globale effective dont une partie (h') constitue

l'hydratation des têtes polaires. Le volume total Vz de la micelle est
donné par:

Va = Vi 4 ViA2 (6)

Les densités de longueur de diffusion sont obtenues de façon totalement

identique en remplaçant, terme à terme dans les expressions (3) à (5) les

VPi par bPi / Vpi. Il est important de bien évaluer la densité de

longueur de diffusion de la phase continue B3 en tenant compte de toutes
les espèces moléculaires en présence dans l'eau:

B3 = k{55.5./*>aq.bp4+(Ct-Cs)(bpi+bp^+bp3)+C'5bP6}

Les valeurs de Ri, fe, Bi, B2 et B3 étant ainsi obtenues, le calcul
complet du facteur de forme P(q) est. possible. S(q) est calculé comme

pour les systèmes binaires, en supposant toujours que l'interaction

miceile-micelle ne comporte pas de terme attractif. Le calcul de S(q)
nécessite la connaissance de R2, faq, de la charge Z de l'agrégat et des
concentrations ioniques qui déterminent K :

X2 = 1265 x |2.CS01 f- 2.Cm + Z (Ct-C»)} / £T (7)
N

Kest l'inverse de la longueur de Debaye si les concentrations sont
exprimées en moles. Le potentiel de contact entre micelles Uc est donne
par:
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Figure 3.2.3: Séparation finale S(q) et P(q) pour le système 1.1 M
NaCe/HsO + 10% pentanol pour trois contrastes différents:
a) NaCe-hi5 / Cs0D-Hn / D2O b) NaCs-his / CsOD-di 1 / D2O
c) NaCs-dis / CsOH-Hii / H2O. Les intensités sont exprimées en 104
barn/micelle. Les spectres (a) et (b) sont obtenus par itération; le
spectre (c) est prédit sans aucun paramètre ajustable.

Qtnm"1)

Qmm"1)

Figure 3.2.4: Représentation Iq4 des spectres de diffusion. Les
molécules deutérées n'apportant aucun contraste avec l'eau lourde sont
représentées en blanc. (A) to = [CsOH] / [NaCs] = 0.25 (B) w = 1. Sur la
figure A, le spectre important aux grands angles est caractéristique
d'une coquille creuse.
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Uc = 1.67.105(Z2/2 R2 £T) / (I-K.Rz)2

Nous avons ainsi tous les éléments pour bâtir une méthode itérative

d'ajustement des spectres sur cinq paramètres formels: N, Z et h, comme
dans le cas des systèmes binaires, accompagnés de « pour décrire la

position du cosurfactant et éventuellement Cm lorsque cette valeur n'est

pas bien connue. Malheureusement, ce jeu de paramètres n'est pas
parfait: Cm n'est pas orthogonal à h.

Heureusement, la variation de contraste permet dans le cas des systèmes

ternaires, d'augmenter le nombre de mesures indépendantes: par exemple
lorsque seule l'eau est deutérée, le signal de diffusion est insensible à

la position relative du surfactant et de l'alcool dans la micelle, ce qui
permet d'éliminer le paramètre •*.

Le système que nous avons étudié est très écranté: la concentration

d'ions dans la phase continue dépasse 1 M. Dans ce cas, le résultat du
calcul est insensible à Z, que nous avons fixé arbitrairement à N/2.
L'ionisation des micelles mixtes ne peut être déduite de nos données.

De même, les simulations ont montré que les spectres calculés sont peu
sensibles à la valeur exacte choisie pour l'hydratation h entre 4 et 12.

Ces constatations permettent d'éliminer deux paramètres de l'itération,
mais nous empêchent de conclure au sujet du comportement de l'eau liée

lors de l'adsorption d'alcool par la micelle. Ne subsistent donc que
deux paramètres N et Cm lorsque le pentanol et l'octanoate ont le même
contraste.

Les spectres pour lesquels le surfactant et le cosurfactant sont de

contrastes similaires seront donc décrits à l'aide de deux paramètres
libres seulement: le nombre N de molécules de tensio-actif et la

concentration Cm de monomères d'octanoate dans la phase continue. Ces

deux paramètres libres doivent décrire la forme et l'intensité absolue de
deux spectres. De plus, la valeur de Cm finale doit être proche de la
c:mc. Ensuite, les spectres où ne voit que le surfactant. ou le pejntanol
sont expliqués à l'aide de «, L'idée physique sous-jacente est que si
l'alcool, seule molécule deutérée, est localisée en surface, on observera
le spectre caractéristique d'une coquille creuse. Si le pentanol est
solubilisé dans le coeur, on observera le spectre d'une sphère.
Qualitativement, le résultat est acquis sans aucun calcul si l'on examine
l'allure des facteurs de forme P(q) obtenus après séparation de S(q)
(figure 3.2.4).
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2.4. RESULTATS EXPERIMENTAUX

Après avoir fixé arbitrairement Z = N/2, p = 0,77 et h = 7, on obtient un

bon ajustement des courbes expérimentales sur les seuls paramètres Cm et

N, cenrime on peut, le constater en examinant, la figure 3.2.3.

La figure 3a est l'intensité diffusée par une solution à w = 1 où seule

l'eau est deutérée. La figure 3b est le résultat d'une: expérience en

tous points identique, mis à part la deutération du pentanol.

L'intensité absolue de la diffusion a été nettement diminuée. Cependant,

le processus itératif converge vers la même solution Cm = 0.45 et N = 26.

De; plus, ces valeurs permettent de prévoir le spe:ctre 3c obtenu avec le

système suivant: octanoate deutéré/pentanol protoné/H20.

La détermination de la masse des micelles dans un système ternaire est

donc très sûre, sous réserve que les hypothèses que nous avons faites

soient exactes. Nous avons négligé d'éventuelles déformations ou les

variations de la polydispersité de taille lors de l'addition de pentanol.

Les résultats numériques sont donnés dans la table 3.2.1: Kc: = 0.77, Z =

N/2 et h = 7 sont fixés au début de ce calcul.

Les résultats détaillés concernant la composition de? la phase continue; se

trouvent dans le tableau 3.2.1. On constate un effet isotopique qui a

déjà été signalé par Zana (Zana, 1983) sur le système eau/TTAB/pent.anol.

2.5. DISCUSSION

Le nombre d'agrégation de la micelle mixte est remarquablement invariant

lors de l'addition de pentanol. Cela est d'autant plus surprenant que le

nombre d'agrégation varie par une simple dilution: entre la cmc (6S5 en

poids) et 3 fois la cmc, la masse de la micelle double dans le système

binaire eau/NaCa. Le terme d'énergie d'interaction entre le surfactant

et le cosurfactant est donc faible. La micelle mixte gonfle par capture

de: molécules d'alcool sans cme cette capture se traduise par une

variation de la surface par tète polaire de surfactant.

Le: principal effet de; la solubiiisation de pentanol est une augmentation

de la concentration de monomères en équilibre par destruction de

micelles. On a temjemrs Cm>cmc. Nems avons essayé de simuler les

spectres observés en imposant la condition supplémentaire Cm = cmc. Il

n'a jamais été obte:nu de; convergence de la méthode itérative élans ce cas.

La destruction des micelles par le cosurfactant a été observée
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(Â'1)

q (Â"')

Figure 3.2.5- Spectres obtenus oour la w-i-r-r
comparés à des modulemonodlsperse^7 du ^5*^ Seu1'(~- :solubiiisation dans le coeur «J^• ««taorption, «.1;
aléatoire, « = 0.7. La sensibilif» ^ i e*u j ' "'', -localisation
de prolonger la mesure jusqu'à q=Q4%l* meth°de 6St grande àcondition

Figure 3.2.6: Spectres de diffusion X obtenus sur le même système
? in \C"°H/ HZ°' LeS quantités d'alcool ajoutées sont (0%, 2.5%, 7.5%
et 10%). L intensité de la diffusion augmente avec l'addition d'alcool.
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indépendamment par RMN dans un cas analogue (Stilbs, 1982). En examinant

la valeur de Uc, le potentiel de contact, on constate que celui-ci n'est

pas prohibitivement élevé: le; contact de deux micelles n'est pas

interdit. Les valeurs numériques de Uc sont approximatives, puisque nous

avons imposé la charge au départ. La valeur de S(0) a été indiemée afin

de pouvoir servir à une étude éventuelle par diffusion de la lumière.

2.6. LOCALISATION DU COSURFACTANT

Si l'on examine les valeurs de <x dans le tableau précédent, on constate

que pemr des valeurs de w inférieures à 0.5, le pentanol est Loc;alisé à

l'interface: il y a adsorption. Bien entendu, à la résolution employée,

il ne: nous est pas possible ele préciser la position relative des

groupements alcools et carboxylés.

Lorscme w dépasse 0.5, l'interface est saturée: il y a solubiiisation, «

vaut environ 0.7. Le cosurfactant se trouve réparti dans le coeur et

dans l'interface: proportionnellement au volume de cc;s deux compartiments.

La saturation correspond à une molécule de pentanol, soit environ 200 Â3

répartis sur une surface de l'ordre de 150 Â2: l'ordre de grandeur est

celui d'une couche monomoléculaire.

On peut se demander quelle est la fiabilité dans la détermination du

paramètre <* provenant de l'itération Hayter-Penfold. Placer des bornes

d'incertitude sur un résultat d'ajustement, itératif est toujours une;

opération délicate, car il faut tenir compte des erreurs systématiques.

Aussi avons-nous considéré une manière indépendante de contrôler le

résultat final. Après convergence de la séparation de S(q) et de P(q),

on peut examiner le comportement grand q du facteur ele forme. Si l'on

est dans des conditions de contraste (octanoate deutéré/pentanol/eau

lourde) où le cosurfactant seul est visible, nous mettons à profit le

fait que le spectre de diffusion d'une coquille creuse (« = l) est très

différent de celui d'une sphère (« = 0) pour contrôler le résultat obtemu.

La figure 3.2.5 compare des simulations faites antérieurement à

l'expérience de diffusion avec les résultats expérimemtaux. La

sensibilité de l'expérience est très bonne si l'on prend la précaution

d'enregistrer la diffusion dans la zone: q ^ 0.3 À"1, ou les signaux d'une:

coquille creuse et d'une sphère pleine sont en opposition de phase. Le

modèle utilisé pour les simulations étant très rustique (pas de

polydispersité), on ne s'étonnera pas des différences entre les

prévisions et le résultat. Raffiner les moeièles ne serait d'aucune
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utilité ici: nous n'avems aucun moyen de privilégier une polydispersité

de forme ou de taille. Pour les discussions de la précision et de

l'unicité des masses déterminées, on se reportera à la référence 10.

2.7. SATURATION DE L'INTERFACE

L'adsorption de pentanol est prépondérante sur la solubiiisation tant que

W est inférieur à 0.5. Si l'on considère la molécule de pentanol pe>sée à

plat sur l'interface, la surface couverte est de l'ordre de 100 Â2. La

surface par tête étant 70 Â2, on en déduit que plus de la moitié de la

surface peut être couverte avant que la destruction de la structure

micellaire intervienne. Pour une concentration correspondant à «;nviron

une molécule de pentanol/monomère micellisé, l'alcool n'a plus

suffisamment de place en surface, il se distribue alors au hasard au sein

de la micelle.

Si l'on compare ces résultats avec ceux d'Ericsson et Gillberg, on

constate une analogie: que le soluté soit du benzène ou du pentanol,

l'aelsorption précède la solubiiisation. La saturation de l'interface par

le benzène nécessite cependant une teneur W en benzène plus élevé.

Nous pensons que ce comportement est général quel que soit, le soluté

utilisé tant que celui-ci est une petite molécule. En effet, un

comportement semblable a été découvert lors de l'étude de la

photoisomérisation d'un étLier d'oxime en microémulsions (Rico, 1978).

Le surfactant utilisé est le SDS en concentration 0.5 M. Une transition

très nette dans les études de réactivité apparaît pour une concentration

en éther d'oxime de 0.1 M. On trouve donc ici un soluté pour cinq têtes

polaires. Le volume d'une molécule d'éther d'oxime étant environ trois

fois celui d'un benzène, l'ordre de grandeur de la quantité de soluté

nécessaire pour saturer l'interface se retrouve ici aussi.

2.8. CONCLUSION

Les interactions électrostatiques entre micelle:s sont trop écrantées pour

que cette étude de diffusion aux petits angles permette d'accéder à la

charge nette des agrégats. Pour cette raison, les courbes du modèle: ont

été ajustées aux résultats expérimentaux à l'aide de simplement deux

paramètres laissés libres: le nombre d'agrégation et la localisation «

rendant compte de la répartition du pentanol dans les micelles.
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L'addition de pentanol ne modifie pas le nombre d'agrégation des micelles

d'octanoate de sodium.

Nous avons ainsi mis c-;n évidence pour la première fois dans un système

micellaire la localisation du pentanol à faible concentration en

pentanol, l'alcool est unièmement adsorbé à l'interface, tandis cm'à

concentration élevée, il pénètre dans la micelle et se trouve distribué

au hasard dans tout le volume ele l'agrégat. Ce comportement nous semble

général.

Les données présentées ici sont insensibles à la pénétration d'eau élans

la micelle, ce qui interdit de répondre à la question sur le remplacement

d'eau par l'alcool.

Cette étude est une évidence expérimentale que les têtes de l'alcool ne

sont pas obligatoirement localisées au voisinage des têtes polaires

carboxylate de l'octanoate. Dès que la quantité de pentanol. est

suffisante, il y a solubiiisation aléatoire des chaînes, donc désordre.

Nous suggérons qu'il peut en être de même pour les films interfaciaux

dans les microémulsions.
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CHAPITRE 3

INFLUENCE DE LA CHARGE INTERFACIALE

SUR LA STRUCTURE

Les modèles thermodynamiques de micellisation montrent que la structure

micellaire est. le compromis entre, d'une part, la répulsion entre les

têtes polaires, d'autre part, un "effet hydrophobe" que l'on peut se

représenter comme un "rejet" des chaînes hydrocarburées par la phase

aqueuse. Nous nous sommes donc posé la question de savoir quelle était

la réponse d'un système micellaire à une modification de la charge

interfaciale. Le système choisi pour cette étude est le mélange ternaire

octylphosphate de sodium (CsP~'), acide octyphorique (CaPHz) et eau.

Décrire une structure micellaire dans ce système revient à mesurer par un

moyen approprié les quantités suivantes:

a) la concentration de surfactant monomerique dans la phase continue,

b) la composition c-himique de l'interface,

c) le nombre d'agrégation et le nombre de molécules d'eau incluses

dans le coeur dur,

d) la forme de la micelle,

e) la surface; disponible: A par tête polaire,

f) la charge structurale Zo et la charge effective Z.

Il y a échange rapide des protons de l'acide à la surface de la micelle:

du point de vue de la diffusion, le mélange ternaire se comporte donc

comme un système binaire. Le modèle des équilibres multiplets est donc

utilisable en première approximation. La mesure de la cmc permet ainsi

de repeindre au point, a).

Le point, b) étant principalement une question de définition, nous

utiliserons la même définition de l'interface que pour les systèmes

binaires: l'interface est le volume géométrique contenant les méthylènes

en position «, les têtes polaires, les contre-ions adsorbés et les

molécules d'eau qui restent liées lors des chocs. Nous eléfinissons ains:i

comme pour les systèmes binaires un rayon Ri hydrophobe et un rayon de

coeur dur Bs pour un agrégat, sphérique.

La surface par tête polaire est facile à calculer dès lors que l'on se

donne une définition de la frontière: choisit-on Ri ou R?? Nous avons

choisi la moyenne géométrique de Ri et Rs.
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Figure 3.3.1: Deux représentations équivalentes du diagramme de phase
St i1Bi k I" y SyStème Lternaire octylphosphate de sodium/acide
r^îîSP /eaU' P^Se »icell«™ I*. (a) représentationtriangulaire conventionnelle; (b) en fonction de la charge structurale Zo

par tête polaire, avec indication de la cmc mesurée par conductimétrie.

Figure 3.3.2: Séparation S(q), P(q) obtenue pour (A) 1.1 M CsP-/n20 soit
Zo = 1; (B) 1.3 M CsP--/D20 soit Zo = 2. La concentration micellisée
c-cmc est identique dans les deux cas. Une interprétation sans tenir
compte des interactions n'est pas possible.
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Notre but. général est. de: tester les modèles d'interaction entre les tètes

polaires. En même temps, nous chercherons si les variations de structure

résultant. de la modification des interactions électrostatiques à

l'interface peuvent se traduire au niveau des propriétés macroscopiques,

comme le: pouvoir solubilisant de la micelle.

La charge structurale Zo est la charge totale qui serait portée par

l'interface si elle était débarrassée de tous les contre-iems sodium. La

cLiarge interfaciale Zo par tête polaire est donnée approximativement par

le pH de: la solution. Une façon plus précise de contrôler Zo est de

mélanger en proportion convenable le sel divalent (Zo-2) avec l'acide

conjugué (Zo =0).

La charge effective Z que l'on détermine par diffusion de neutrons est. la

charge responsable des interactions entre micelles, donc la charge nette

de la micelle, soit la somme algébrieme des charges portées par les

phosphates et des contre-ions sodium entre Ri et R2.

3.1 DIAGRAMME DE PHASE

Le système est un mélange de surfactant, d'acide phosphorique et. d'eau.

A température ordinaire, on reste dans la phase micellaire tant que la

charge structurale Zo est supérieure à 0.8 charges élémentaires par tète.

Etant donnée la grande solubilité de CsPHz dans CaP"", le domaine

monophasique s'étend jusqu'à Zo~0.8. Une étuele conductrimétrique a

montré que la cmc des mélanges augmente fortement avec Zo, ce qui est a

priori le sens logique de variation. En effet, les micelles les plus

chargées ayant un nombre d'agrégation plus petit, la cmc augmente avec

Zo. (figure 3.3.1).

Notre but. est de déterminer la structure des agrégats (N et Z) dans le

domaine micellaire pour des concentrations supérieures à la cmc.

Nous avons préparé des échantillons pour les charges Zo=2, 1.66, 1.33, I

et 0.8. Les concentrations des échantillons ont été choisies de manière

à présenter des fractions de volume de surfactant micellisé équivalentes

pour différentes charges: 2%, 4%, 8% et 16%. Les fractions de volume

effectives n'étant pas connues a priori, cette procédure: permet d'étudier

des solutions où les interactions de voiume exclu sont semblables. On

trouvera les détails expérimentaux dans la référence 14. Toute cette

étude de l'effet de la charge interfaciale sur la structure micellaire

est traitée; en détail dans les références 13 et 14.
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Figure 3.3.3: Sensibilité du produit Ith(q) = P(q).5(«) (S(q) obtenu pour
des variations imposées des paramètres Z et h. Dans le cas de
1'octylphosphate, les paramètres Z et h ne peuvent pas être déterminés
indépendamment l'un de l'autre.
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3.2. ANALYSE DE LA DIFFUSION MESUREE

Du point de vue des longueurs de diffusion, les deux molécules de

l'agrégat (CP~~ et CsPHz) sont identiques, les prot.ems de; l'acide étant

en échange rapide avec le solvant. Le modèle d'empilement d'un système

binaire permet elonc d'analyseur les résultats: on est ramené à la

détermination de N, Z et h, comme dans le cas d'un système binaire.

Deux spectres typiques sont présentés en figure 3.3.2. La détermination

de N est très précise dans ce cas: une erreur sur la masse déplace la

diffusion dans l'espace réciproque en même temps qu'apparaît une grande

variation sur la valeur absolue de la diffusion simulée. Cependant, pour

des micelles dont, les interactions sont écrantées par les monomères, lc;s

paramètres Z et h ne sont pas indépendants: une erreur sur la

détermination de h peut, être corrigée par une variation de; Z. La

détermination indépendante de Z et h n'est donc pas possible à l'aide des

résultats de la diffusion seuls (figure 3.3.3).

Nous avons ainsi été amené à introduire une hypothèse extérieure

supplémentaire: nous avons postulé que le nombre d'hydratation h des

têtes pLiosphoriques est indépendant de la concentration de micelles,

c'est-à-dire un découplage entre la structure: microscopique et. la

concentration d'agrégats.

En effet, à forte concentration (p = 30%), une augmentation ele la

fraction de volume n'est pas équivalente à une variation de la charge, ce

qui nous permet de déterminer h. Pour des micelles de même charge Zo ou

et de concentration différentes, nous conserverons la valeur de h, nombre

de molécules d'eau fixées par tête, constante.

3.3. MASSE DE LA MICELLE

Les résultats obtenus à 30° C se>nt reportés dans la table 3.3.1.

La charge structurale Zo a été choisie aux valeurs suivantes: 0.8, 1.0,

1.33, 1.67 et 2. Les fractions de volume des molécules micollisées ont

été fixées à 2%, 4%, 8% et 16%, ce qui correspond à des fractions de

volume effectives variant, de 3% à 30%. Dans le cas d'une charge

effective Zo=0.8, la procédure itérative Hayter-Penfold n'a pas abouti à

un ajustement consistant: si l'e>n peut, reproduire l'allure de la courbe:

de diffusion de façon approximative, l'intensité calculée reste

obstinément supérieure; à l'intensité observée, preuve de la présence d'un

objet plus volumineux que la sphère implicitement supposée par le modèle.
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C (M) cmc (M) fc (A) A (A2) 0 (%]

2.0 0.50 0.38 8 0.80 9.4 10.2 115 4.1
2.0 0.62 0.38 10 0.70 9.4 11.1 107 8.1
2.0 0.85 0.38 13 0.70 9.4 12.2 100 16.0
2.0 1.09 0.38 17 0.70 9.4 13.2 90 24.0

2.0 1.33 0.38 20 0.70 9.4 14.1 88 33.0

1.67 0.41 0.29 28 0.26 6.9 14.5 73 3.5
1.67 0.53 0.29 28 0.15 6.9 14.6 72 7.0
1.67 0.76 0.29 29 0.19 6.9 15.0 71 13.8
1.67 1.24 0.29 31 0.23 6.9 15.3 70 27.9

1.33 0.32 0.20 37 0.32 5.4 15.6 63 3.0
1.33 0.44 0.20 40 0.24 5.4 15.9 61 6.1
.33 0.67 0.20 42 0.20 5.4 16.2 61 12.2

1.33 1.15 0.20 45.5 0.20 5.4 16.7 60 24.5

1.0 0.26 0.14 36 0.68 3.9 14.9 61 2.8
1.0 0.38 0.14 42 0.44 3.9 15.7 59 5.6
1.0 0.61 0.14 47 0.40 3.9 16.4 56 11.2

1.0 1.09 0.14 56 0.40 3.9 17.4 53 22.5

0.8 0.24 0.12 120 — 2.5 _ _ 2.5
0.8 0.36 0.12 100 - 2.5 - - 5.0

0.8 0.59 0.12 100 - 2.5 - - 10.0
0.8 1.07 0.12 100 — 2.5 - ~ 20.0

Table 3.3.1: Nombre d'agrégation N, fraction de contre-ions libres £,
nombre d'hydratation h, rayon de sphère dure Rz , surface par tête polaire
A et fraction de volume des micelles hydratées 2>, en fonction de la
charge par tête polaire Zo et de la concentration d'ions octylphosphate.
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Pour une charge Zo fixée, le nombre d'agrégation N augmente avec la

concentration (figure 3.3.4). Le comportement que nous avons mis en

évidence pour l'octanoate de sodium (référence 2) se retrouve ici. Le

nombre d'agrégation N augmente avec la concentration pour différentes

charges structurales Zo imposées. Pour Zo=2, on retrouve la variation

linéaire avec la concentration. Cette variation de masse est ici encore

couplée à une polydispersité de taille. Si l'on utilise cette

expression, on trouve que la variance relative de la polydispersité en

taille est de l'ordre de 20%, soit, plus de 60% en masse. Exprimée dans

le langage des polyméristes, on a Mw/Mn de l'ordre de 2.

Cette croissance de la masse de la micelle ne peut continuer impunément:

un des rayons de l'agrégat doit être au plus équivalent à la longueur de

la chaîne étendue. Ignorer cette restriction est d'un coût en énergie
prohibitif. Pour Zo=1.33 ou Zo^l, on voit que la masse de la micelle

croît, avec la concentration juscm'à ce que la limite N=-50. Si l'on

considère une micelle sphérique, la limite maximale de Tanford est

d'envirem 30 molécules. A cause des fluctuations et notamment des

fluctuations de forme, la limite expérimentale est d'environ 50. Ce

comportement est prévu par le modèle "standard" qui prédit un faible coût

énergétique pour la formation de trous de 50 À3, (Gruen, 1985). Pour une

charge structurale Zo=0.8, la masse de la micelle augmente brutalement:

nous avons attribué ce comportement à une transition spLière-cylindre.

L'objet n'étant plus sphérique, la méthode itérative Hayter-Penfold
n'aboutit pas à une solution physique en valeur absolue, les interactions
étant mal prises en compte. Pour Zo--0.8, l'intensité de la diffusion

nous permet quand même d'évaluer la masse de la micelle à environ 100

monomères: cet agrégat ne peut plus être: sphéricme. La figure 3.3.5 est
une confirmation de l'ellipticité de l'objet. L'ellipticité est de

l'ordre de 0.5 ou 2, sans que l'on puisse distinguer entre un ellipsoïde
prolat ou oblat.

Si l'on examine la variation du nombre d'agrégation à concentration
micellisée (Ct=osg) constante, on constate une augmentation liée à la
diminution de Zo. Cette augmentation entraine une diminution de; la
surface disponible par tête consécutive à la diminution de répulsion
électrostatique.

La figure 3.3.6 représente les résultats précédents, en calculant les
surfaces par tête pour chaque solution micellaire caractérisée par Ct et
Zo. Puisqu'on ne: connaît pas la forme de l'objet, on ne: peut faire: le
calcul pour Zo-0.8. Les extrapolations pour c-cmc-0 représentent la
réponse du système micellaire à une perturbation des interactions
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0 C-CMC
Figure 3.3.4: Nombres d'agrégation de la micelle en fonction de la
concentration de surfactant micellisé (c-cmc) pour diverses valeurs de la
charge structurale. Zo . La limite de sphéricité est. donnée par les
valeurs de Tanford en fonction des contraintes stériques.

Figure 3.3.5: Représentation log (P(q)) en fonction de log (q x R)
permettant de détecter les déviations par rapport à la sphéricité.
L'ellipticité est notée r. (o): Zo = 2; (o): Zo = 1 pour une même:
concentration de surfactant micellisé c-cmc = 0.95 M, soit 0 = 16%.
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électrostatiques.

La prédiction quantitative de ces résultats nécessitérait l'établissement

d'un modèle thermodynamique complet, ce qui est dépasse notre propos. On

notera cependant que le passage de Zo de 1 à 1.3 provoque une

augmentation négligeable de la surface par tête polaire alors que le

passage de Zo de 1.7 à 2 fait passer la surface par tête de 75 à 120 Â2.

Ces variations de surface par tête doivent être accompagnées d'une

variation du nombre de molécules d'eau liées à la micelle afin de remplir

l'espace entre les têtes polaires.

C'est effectivement ce que nous constatons (Table 3.3.1). Pour Zo=2,

h--9, ce qui est comparable au cas du SDS (Hayter, 1981 et référence 7).

Pour Zo=l, il n'y a plus que quatre molécules d'eau par tète polaire. La

présence d'un ion sodium dans l'interface apporte donc cinq molécules

d'eau. Cette variation de l'hydratation de l'interface joue-telle un

rôle dans le pouvoir solubilisant de la micelle?

3.4. SURFACE PAR TETE ET POUVOIR SOLUBILISANT

Nous avons mesuré la solubilité du benzène par RMN de proton à 500 MHz

par intégration des signaux donnés par le benzène pour des solutions

d'octylphosphate saturées en benzène. Nous définissons le pouvoir de

solubiiisation Ps comme la fraction molaire de soluté par rapport au

surfactant, ce qui nous permet de nous affranchir de la proportionalité

triviale entre la quantité de soluté et. celle de micelles.

A Zo donné, le pouvoir solubilisant Ps atteint un plateau lorsque c'est

nettement supérieur à la cmc, (figure 3.2.7). Ce plateau est nettement

plus élevé lorsque Zo =l. Une interface déshydratée favorise donc la

solubiiisation de benzène. Au contraire, une interface très hydratée

(Zo=2) est défavorable à la solubiiisation de benzène.

Cette relation structure-fonction semble a priori surprenante. Pour de

faibles rapports W, on considère que le benzène est plutôt adsorbé à

l'interface que solubilisé (Eriksson, 1966). Dans ce cas, on

s'attendrait plutôt à ce qu'une grande surface par tête polaire favorise

la solubiiisation du benzène, contrairement, à ce qui est. observé.

Cependant, si le benzène est solubilisé dans le coeur de la micelle, la

réduction de la surface par tête diminue le contact eau-huile et. favorise

la solubiiisation. La seule explication possible de la diminution de

Wmax parallèlement à l'augmentation de la charge est donc la localisation

de benzène dans le coeur de la micelle. Nous avons vérifié cette
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120

0 C-CMC (M) 0.5

Figure 3.3.6: Surface par tête polaire en fonction de la quantité de
surfactant micellisé tc-cmc) et de la charge structurale Zo. Les
extrapolations à c-cmc - o représentent la réponse du film interfacial a
une variation de la répulsion électrostatique entre les têtes polaires.

Q&i

30i

20

ôT—r
Xsat [C6H61

(Zo=2» A "[surfactant]

ô c-cmciM] as

2o=2

*H8

03Xsat
(Zo=D

Figure 3.3.7: (A) Fraction molaire maximale solubilisée en fonction de la
concentration de surfactant micellisé c-cmc pour deux valeurs de la
charge structurale Zo. Le pouvoir de solubiiisation décroît avec la
surface par tête polaire. (B) Déplacements chimiques induits par le
benzène sur les protons de la chaîne: le benzène est solubilisé dans le
coeur.



- 164 -

hypothèse: en étudiant les déplacements induits sur ies raies du proton
par le benzène solubilisé.

Quelle que soit la charge structurale Zo, le déplacement produit par le
benzène solubilisé est plus fort sur le proton Ha que sur les protons Hi
et Hz: le benzène est bien solubilisé dans le coeur de la micelle.
La variation de la charge Zo entraîne donc une variation très importante
de pouvoir de solubiiisation des micelles. En pratique, nous constatons
que le passage du PH3 au PHa divise par trois le pouvoir de
solubiiisation. Ce comportement, étant réversible, des applications
cycliques solubilisation-relarguage pourraient être envisagées.
On constate de plus en examinant la figure 3.3.7 que le déplacement
induit par le benzène sur le proton, à fraction de benzène constante, est
indépendant de Zo : quelle que soit, la charge surfacique de l'interface,
le benzène peut occuper le coeur de la micelle. La raie du proton Hi,
elle, n'est déplacée en présence de benzène qu'à faible Zo: nous
supposons que pour Zo=2, la forte concentration de contre-ions sodium
hydratés empêche la solubiiisation de bemzène à l'interface.

3.5. CHARGE INTERFACIALE

La charge effective Z de l'interface est toujours inférieure; à la charge
structurale Zo à cause de la présence de contre-ions sodium dans
l'interface. Les valeurs du coefficient fi de dissociation f-Z/NZo
obtenus par la procédure itérative de Hayter-Penfold sont reportés en
Table 3.3.1. La sensibilité de cette méthode peut être estimée en
examinant la figure 3.3.1. Les pointillés correspondent aux valeurs
extrêmes de la dissociation (p=0 ou P=l).

Nous estimons la précision absolue sur la détermination de £ à 0.1 dans
le cas où le système est monodisperse. Dans le cas de systèmes
polydisperses, des erreurs systématiques peuvent apparaître (Hayter, à
paraître).

L'e;xamen des valeurs de |< ne permet de dégager aucun sens de variation a
priori. Cependant, si l'on calcule la charge effective par unité de
surface, on constate: que, quelles que soient les valeurs de Zo et de la
concentration, la charge par unité de surface est un invariant du système.
Quelle que soit la structure de la micelle, la charge effective Z par
unité de surface reste comprise entre 5 et 8 uC/Cm2.
Afin de comprendre: l'origine de ce phénomène, nous avons utilisé le
modèle électrostatique de Poisson-Boltzmann pour calculer la charge
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interfaciale. Cet. aspect est traité en détail dans la référence 14. La

conclusion générale est que la charge effective est gouvernée

principalement par le rayon de courbure: de l'interface, qui est lui-même

lié à la longueur de chaîne.

3.6 CONCLUSION

En étudiant le système CaP"/ CaPHz/HaO, nous avons mis en évidence

l'invariance de la charge effective interfaciale. La taille des micelles

diminue lorsque la répulsion électrostatique diminue. A charge;
constante, la masse de la micelle augmente ave la concentration. Les

comportements observés dans le cas du SDS et de NaCa sont donc généraux.

Enfin nous avon mis en évidence une variation de l'hydratation de

l'interface avec le pH. Cette modification de structure est liée à une

variation importante du pouvoir solubilisant de la micelle.
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CHAPITRE 4

PERTURBATION DE MICELLES INVERSES

PAR DES SOLUTES

Le système AOT-isooctane-eau présente des avantages considérables par

rapport. à d'autres milieux hétérogènes pemr l'étude des réactions

chimiques ou photochimiques. Grâce aux propriétés de l'AOT, on peut en

effet solubiliser ele grandes quantités d'eau (jusqu'à 8% en volume) sans

avoir recours à un cosurfactant. En faisant varier la quantité d'eau

solubilisée, il est. aise de jouer sur la taille, la force ionique et la

dynamique des coeurs aqueux des micelles. Ceci permet de faire varier à

volonté la proximité des réactifs intervenant dans les réactions

photochimiques (Brochette, 5ème SIS, 1984).

Le choix des réactifs que le chimiste peut utiliser dans le système

AÛT-isooctane-eau est pratiquement libre: les micelles inverses

solubilisent aussi bien de petites molécules (benzène, éthanol) que des

protéines hydrosolubles. Une fois solubilisées, ces protéines conservent

leur activité biochimique (Luisi, 1984). Une majorité des études de

réactivité en micelles inverses a donc été effectuée sur le système

AOT-isooctane-eau.

Le diagramme de: phases du système AOT-isooctane-eau n'est pas connu de

façon complète. On se heurte en effet a une difficulté de principe.

L'équilibre: thermodynamique d'une microémuision n'est parfois atteint

qu'après plusieurs semaines de stockage dans une armoire tliermostatique.

Or cette durée est supérieure au temps de décomposition de l'AOT par-

réaction d'hydrolyse lente (LarcLié, 1983). On ne peut donc établir le

diagramme de phase; complet de: l'AOT. Pour une première approche, on se

contente généralement de la détermination à température donnée de la

quantité maximale d'eau solubilisée Wmax pour une; concentration donnée; de

surfactant. w est le rapport molaire de l'eau par rapport à l'AOT. La

solubilité maximale wmnx est déterminée par le maximum d'eau que l'on

peut ajouter avant d'obtenir une émulsion opaque. A température

ordinaire, une solution 0.1 M peut solubiliser jusqu'à 8% d'e;au en

volume. On détermine généralement cette solubilité maximale Wmax en

faisant, varier un paramètre. Sur La figure 3.4.1, nous avons reproduit

la courbe de solubilité maximale de l'eau pour 0.04 M d'AOT en faisant

varier la fraction molaire de. benzène: dans i'isooctane (figure reproduite



w
max

100 %

0%

- 167 -

Benzène

Isooctane 100 %

Figure 3.4.1: Solubilité maximale Wmax de l'eau dans une solution 0.04 M
d'AOT (d'après Eicke, 1979) en fonction de la proportion en poids de
benzène dans le solvant, qui est un mélange de benzène et d'isooctane.
Le comportement idéal est schématisé par le pointillé. Les compositions
des échantillons testés aux rayons X sont représentés par (o). Pour 5%
de benzène, l'augmentation de solubilité traduit l'effet de cosurfactant.

I(q) 400 A

l^p^: Spectre de diffusion de neutrons tvpique
r-ACfc LBB - Saclay; pour une microémulsion [AOT] = 0.1 M dans
1isooctane: W. 20, soit [fi,0] - [2 M]. Spectre expérimental (+++). La
coZtTél ZZi? SPhèreS iSOlfS (trait COntinu) est a-'ustee P°ur rendrecompte de la diffusion aux grands angles.
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d'après Eicke, 1979;.

Si le; mélange: de solvant était idéal, la solubilité dépendrait

linéairement de la fraction de benzène (pointillé). On constate qu'il

n'en est rien: il existe une fraction idéale: de bc;nzène (* 5%) pour

laquelle la solubilité augmente jusqu'à Wmax=60. Cet effet spécifique

permet d'attribuer le caractère de "cosurfactant" au be;nzène à l'égard de

l'AOT (Eicke, 1979;.

4.1. CONTRAINTES STERIQUES ET MESURE DES MASSES DES MICELLES

INVERSES D'AOT

Les micelles inverses et. plus généralement les microémulsions huile dans

eau ne sont pas en interaction électrostatique. Le potentiel entre

mierelieîs est la somme d'une interaction de volumes exclus et. d'une

interaction attractive. Cette interaction attractive permet de rendre

compte des points critiques (liquide - gaz) observés pour certaines

microémulsions (Roux, thèse, Bordeaux 1984).

Cette absence d'interaction électrostatique répulsive explique l'aspect

typique d'un spectre de diffusion d'une microémulsion AOT-isooctane-eau.

La figure 3.4.2 montre un diagramme de diffusion de neutrons aux petits

angles d'une solution 0.1 M d'AOT (0 3%), [feO}=2 M) dans 1'isooctane.

Le spectre obtenu, représenté par des points, est une fonction monotone

décroissante avec l'angle de diffusion. On n'observe plus le pic

rencontré dans le cas des micelles directes. Comme l'a déjà remarqué

Robinson, la diffusion observée ne peut être identifiée à la diffusion

d'un ensemble de sphères monodisperses sans interaction (Robinson, 1984):

c'est ainsi que si l'on ajuste une fonction de diffusion de sphère

monodisperse sur la partie aux grands angles du spectre, on constate

toujours la présence d'une diffusion plus importante aux petits angles (q

de l'ordre; de 0.05 Â-1).

Les avis restent partagés sur l'origine de cette diffusion

supplémentaire. Robinson l'attribue à une forte polydispersité du

système; (Robinson, 1983): une faible population de: micelles de grande

masse entraîne une forte diffusion a l'angle nui. Cabos et Deiord

(Cabos, thèse, Montpellier 1980) estiment. que le système est

monodisperse: la diffusion est alors attribuée a des interactions

attractives (Huang, 1984).

Cependant, quelle; que soit l'interprétation exacte, le phénomène:

fondamental qui gouverne la structure des micelles inverses est atimis par
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w

[H20]

[AOT]

micelles inverses d'AOT en fonction de

(A)

(Cabos, 1981). Obtenues par Fletcher (1984). Notre étude par rayons X
( ), par neutrons ( ). Résultats obtenus par photochimie ( ).
La droite représente la relation théorique imposée par les contraintes
stériques pour des objets sphériques.

W = [IfeO] / l'AOT]. Obtenues par Cabos et Delord dans le décane
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tous les auteurs: c'est l'invariance de la surface par tète polaire.
Soit w le rapport [eau]/!AOT], S la surface par tête: polaire de
tensio-actif (en Â2 ; et ve est le volume de la molécule d'eau (30 JP).
On aura pour des sphères monodisperses la relation suivante: entre le
volume total V de la micelle et l'interface de surface S:

V yy. w N

S " S N il)

Ou N est le nombre de molécules d'AOT entourant le coemr d'eau (nombre
d'agrégation). Le rayon d'une micelle inverse d'AOT est donc donné en
première: approximation par la relation très simple:

H = S" W (2)

si S est. exprimé en A2 et. R en Â.

Pour d'autres formes globulaires simples, on aura le même type de
relation linéaire entre le rayon de l'objet et le volume d'eau à
solubiliser. La contrainte fondamentale est que chaque molécule de
tensio-actif présente une surface S, constante, d'interface (Assih, 1982).

Si l'on néglige les interactions, l'intensité diffusée à l'angle nul
s'exprime en fonction de la densité de micelles n (cnr3) et de leur
volume intérieur V:

P(0) = n (B-Bs >2«2 = k w2 (3,

La détermination de la surface par tète polaire S permet de prévoir le
rayon des micelles formées pour n'importe quelle valeur de w. En

général, pour des solvants sans interaction particulière avec les
molécules d'AOT, S est de l'ordre do 55 à 60 Â2 (Cabos, 1979; Robinson,
1984). La relation linéaire que nous venons d'établir est bien vérifiée
par de multiples résultats expérimentaux, comme le: montre: la figure 3.4.3.
Quelle que soit, la méthode physico-chimique d'investigation, on constate
que la taille caractéristique des micelles est donnée par le rapport du
volume d'eau à solubiliser à la surface disponible. Bien entendu, la
stabilité du système ne peut être prévue par cette relation géométrique:
on constate qu'au-delà d'une certaine valeur de w, la microemulsion n'est
pas stable. Cette limite de solubilité dépend en particulier de: la
température, de la nature du solvant et de la concentration en AOT.
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M v ne [Cjnax

g cm3 .g"L M

SOnax B v

e/ a3 À3

ETHEH 74 1.400 42 {) ... () .244 172

ETHANOL 46 1.267 26 -XI 1 .268 07

CYTOCHROME C 12400 1.35 6380 1.6.10-2 0. 15 .228 27900

CHYM0TRYPS1NE 21600 «1.3 *11000 O •> •v.024 16800

DIOCTYLVIOLQGJENE 383 * 1.14 212 •y r> .290 730

BENZENE 78 1. 139 42 ~ () ., () .284 148

AOT 444 s] 251 — — '-*.35 722

EAU 18 1 10 — — .334 30

1SOOCTANE 114 1.424 66 — — .244 270

CHLOROPHYLLE 804 1.38 448 adO"5 .240 1860

Tafjle; 3^4^.1 : Caractéristiques des composés utilisés pour l'étude des
solutés dans les micelles inverses d'AOT: M, masse molaire (g.); v,
volume: molaire: partie-! en cm- .g x détermine; par de;s mesures de densité;
Oe , nombre d'électrons de la molécule; [cjmax] concentration maximale de
soluté dans le coeur aqucmx: iZfeax, fraction ele volume correspondante; B,
densité électronique de la molécule en électrons par À3, v, le volume de
1a molécule (Â3).
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Figure 3.4.4: Formules éclatées de l'AOT, de la chlorophvlle a et du
dioctylviologène.
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4.2. LES MODELES DE PERTURBATION DE LA STRUCTURE

Chaque molécule d'AOT participe donc par une surface S à l'enveloppe d'un

volume V ele molécules d'eau. Les solutés peuvent agir sur les deux

termes de cet équilibre. Le rayon R des micro-gouttes d'eau est donné

par le rapport de la surface disponible (proportionne-lie: à la quantité de

tensio-actif) au voiume à solubiliser (proportionnel au volume d'eau).

Les solutés peuvent ainsi, soit apporter une surface supplément aire;, ce

qui équivaut à l'addition de surfactant, soit apporter du volume polaire,

ce; qui équivaut a l'addition d'eau.

Nous avons choisi quelques solutés typiqueïs:

1) l'éther (CHiCH?. )?0: C'est un composé insoluble: clans l'eau et qui ne:

se comporte pas comme un cosurfactant.

2) l'éthanol (C2H5OH): 11 est souvent utilisé comme,- cosurfactant. dans

les micelles directes et miscible aussi bien à l'eau qu'à 1'isooctane.

3) le: bemzene; (CeHe): L'augmentation de: la solubilité maximale: Wmax ele:

l'eau en présence de benzène est-elle liée à un changement ele structure?

4) le: dioctylviologène: Le; dioctylviologène est un accepteur d'électrons

utilisé comme oxydant dans le transfert d'électrons induit

photochimiquement (Ptleni, 1982; Pileni, 1984). L'hypothèse sous-jacente

aux études cinétiques est que la présence de la sonde ne modifie pas la

masse des micelles. La Localisation des sondes est Inférée généralement

de façon qualitative à partir de leur "polarité". Les études à haute

résolution on diffusion vont nous permettre pour La première fois de

localiser ces solutés.

5) la chlorophylle: La chlorophylle est une molécule de: plus haut poids

moléculaire (W=800). Des données spectroseopiques (Brochette, 1984) ont

montré que la chlorophylle: stabilisée dans les micelles inverses est

probablement localisée à l'interface.

6) Deux protéines modèles ont été testées: le cyt.ochrome C, utilise dans

des études de transfert d'électrons, et la chvmotryps nie utilisée dans

des études biochimiques. La différence majeure- entre ces protéines est

leur taille (voir Table 3.4.1): la chymostrypsine est trop volumineuse

pour entrer dans les micelles d'AOT lorsque la teneur en eau w esi. faible.

Nous nous sommes Limités élans l'étude structurale, à l'étude de l'effet

des solutés sur la structure: d'une microémulsion typique: nous

utiliserons toujours une concentration constante d'AOT 0.1 M (34 g/l).

Suivant la localisation du soluté dans le système, quatre- types de

perturbation peuvent être envisages. Ces comportements sont schématisés
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sur la figure 3.4.5. Considérons une micelle inverse: ele surface; S

englobant un volume V d'eau. Le rayon est donne par R - V/S. Nous

raisonnerons toujours à concentration en AOT constante (S constant dans

l'échantillon) et pour une quantité d'eau V donnée.

A - Si le soluté est. localise': à l'interface, il participe à la surface:

disponible pour contenir un volume d'eau V:

R
V

S + dS

L'accroissement de: surface: entraîne une diminution du rayon R des

micelles. Ainsi, un soluté localisé à l'interface se manifestera-t-ii

expérimentalement comme; une diminution de w.

B - Si le soluté polaire est entièrement localisé dans le coeur aqueux,

e>n aura une: augmentation ele; rayon:

R
V + dV

S

Les micelles se:ni gonflées du volume: dV de soluté. Tout se: passe comme

si l'on avait ajouté un volume d'eau équivalent à dV. En particulier,

Les spectres de eiiffusion obtenus de>i vent e;tre: identiques, que; l'on

ajoute des volumes équivalents d'eau ou de soluté.

C - Si Le soluté entraîne une: ségrégation dans la solution,' la situation

devient plus complexe. On peut imaginer que dans le cas d'une grosse

molécule, une; protéine par exemple, e;elle—ci s'entoure el'une couche.- de

surfactant. Le soluté n'est pas dissous dans la micelle, cependant, une

partie de: l'interface disponible est. utilisée pemr solubiliser la

protéine:

H
V

dS

Si la concentration de protéines est du même: ordre que celle de-:s

micelles, Le spectre de diffusion révélera le mélange de deux espèces.

Si la concentration de soluté reste faible, la masse moyenne mesurée aux

rayons X diminuera légèrement. Le comportement dans le cas d'une

ségrégation ne: peut pas être distingue a priori du modèle d'adsorption du

soluté à l'interface par êtes études de diffusion seules. Le recours a

une; étude; de cinétique menée en parallèle devient, nécessaire. En effet,

les méthodes de diffusion (X-Lumière-neutrons) mesurent la masse moyenne

des micelles de la solution, que; celles-ci contiennent ou non une
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lécule de soluté. A l'opposé, les méthodes photochimiques mesurent la

se moyenne des micelles qui contiennent le soluté responsable de

l'extinction de fluorescence. Les désaccords éventuels entre ies mesures

par diffusion et les mesures par extinction constituent une preuve du

modèle de ségrégation (voir référence 17).

D - Si le soluté est apolaire, il est entièrement dissous dans la phase

continue et. ne peut, perturber que les interactions rentre micelles. La

masse et la forme des micelles sont inchangées, seules les interactions

pourraient être modifiées par la présence de soluté. Nous utiliserons

des composes apolaires comme contre-expérience afin de tester la

sensibilité ele la méthode.

me>

mas

4.3. MESURE DU RAYON CARACTERISTIQUE R DE LA MICELLE INVERSE

Nous disposons de trois méthodes pour déterminer R:

1*) L'intensité absolue 1(0) a l'origine, extrapolée suivant une loi de
Guinier, donne le produit:

1(0) = n (It-Bs )'-V2S(0) ' (4)

Cette expression peut être utilisée pour évaluer le volume V de la

micelle, en supposant S(0)=1. Ceci nous donne un rayon, exact à 20?£

près, comme on peut le constater sur la figure 3.4.3 où plusieurs

résultats expérimentaux indépendants sont confrontés avec la relation

linéaire théorique.

Cette méthode est nettement plus sensible: si l'on compare L'intensité de

diffusion KO; à l'intensité obtenue en présence d'un soluté t'(0>:

1'(0) . n'(B'-BB )^-V'2S' (Q)
I (0) "' n (B -Bs )2V 2S (07 • (5)

On suppose S'(0)=S<0>. En général les volumes de solutés sont très
faibles:

|B-B'l « B-B* (6)

A volume d'eîau V constant, la concentration de micelles est inversement
proportionnelle à leur volume: n varie comme: R-3.

d'où :



- 177 -

Solvant

I(q-oi

i

coeur micelle couronne rayon du coeur

DzO CeDt, D2O+C6D6 rc

w = 7 100% Bz 7.10-2 6 2.50 ~7Â

50% Bz 50?. io 0.31 3.55 0.63 ~11Â

5% Bz 95% io 1.18 0.28 1.75 ~13Â

100% io 1.56 ~15Â

w - 20 5% Bz 35 16 ~30Â

2.5% Bz 16 ~30Â

0% Bz 37 ~30À

Table 3.4.2:Intensités absolues de diffusion de neutrons extrapolées à
q -» o et exprimés en cm"1 et rayons caactéristiques des coeurs
hydrocarbonés pour les différents échantillons analysés. "coeur'': seule
l'eau est deutérée; "micelle": la fraction benzène du solvant est

deutérée; "couronne": à la fois le coeur (D2O.) et le solvant (CôDe) sont
deuterés. Les valeurs indiquées sont obtenues après soustraction des
bruits de fond incohérents. Les rayons caractéristiques sont obtenus par

le minimum de q4l(q).
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I'(0) R'3
1 + 3

dv _ ds 'j
V ~ S jI «Oi " Rs ' -s I — ~ "s J (7)

l'intensité relative à l'angle nui varie: comme le cube des rayons des
micelles. La reproductibilité d'une détermination de l'intensité a
l'angle nul est de l'ordre de 3%. Une variation du rayon caractéristique
de la micelle de l'ordre de 1% est donc détectable par notre méthode. Il
suffit, donc que la présence d'un soluté entraîne une variation de la
surface totale d'interface disponible ou du volume polaire de 2% pour
être détectable par cette méthode.

2") Une méthode complémentaire de détermination du rayon caractéristique
rc utilise le premier minimum de q*l(q). Ce minimum est attribué au
premier minimum de la fonction de diffusion d'une sphère (Auvray, 1984).
En ce point, on a

rc qmin = 4.5 n,
(8)

3°) Une troisième méthode de détermination de volume est l'utilisation de
l'invariant (Glatter, 1980, p.167).

Pour un objet homogène, le volume est donné directement par la relation:

V - r 2tt*P(0) ,&PP(0)
]q2P(q)dq |q'i(q.)dq O)

Cette méthode est indépendante du choix éventuel d'un étalon de diffusion
absolue. Elle n'est applicable que pour des échantillons homogènes et
pour lesquels on a une: bonne évaluation de: S(0).

On constate- que les trois méthodes donnent des résultats analogues. Par-
exemple, pour une micelle inverse d'AOT sans soluté et une teneur en eau
w --- 20 par diffusion de neutrons, on obtient: B - 6.37. lO^crn2 (eau
lourde + ions sodium) Bs =-0.72.10locm8 H «tewf «r.» + a/yim ,".<-.j.w i.w iisootiane + AUl), ce: (\ui pt-îrmet

de trouver le volume V, connaissant P(0) à l'échelle absolue:

rV<W=„<B~B.W ilQ)

La fraction de volume en eau permet de déterminer la concentration n en
micelles: nV = 0. Pour 0 , 3.6.10-a (2 M on eau> A()T Q{ ^ ^ ^^
•une section efficace P(0) =42 cr>. On en déduit V=212 ma*, ce qui
correspond à fc=3.7n». La méthode: de l'invariant pour le même
échantillon donne un volume de 190 nmMRc =3,57 nm). Le minimum d'un
tracé cr»ï(q) se trouve a q - q.12 a-, soit Rr = 37,5 À.

Pour la même solution, on obtient par rayons Xune section efficace de
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Figure 3.4.6: Comparaison des spectres de diffusion Iq4 en fonction de q.
[AOT] = 0.1 M, w = 20. Solvant: x% benzène, 100 - x% isooctane. x = 0
(-); x = 5 (+); x = 10 (o). La taille de la micelle est de la teneur en
benzène du solvant lorsqu'on a un effet de cosurfactant.
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diffusion à l'angle nul de 0.66 cm-1. Rc déterminé par l'invariant donne

un ravon de 33 À.

4.4. SOLUBILISATION DU BENZENE

Le benzène est un cosurfactant de l'AOT: pour une solution 0.1 M d'AOT,

Wmax " 45; l'addition de 5% ele benzène à une micelle inverse dans

1'isooctane proveique une augmentation de la solubilité maximale de l'eau

emi atteint wmax - 70 (fig. 3.4.1). Si le solvant de L'AOT est le

benzène pur, la solubilité de l'eau ne dépasse pas wmax = 10 (Eicke,

1978). Par quel mécanisme la présence d'une faible quantité de benzène

peut-elle augmenter wmax, alors que le benzène pur ne permet pas

d'obte;nir une bonne solubiiisation de l'eau?

Deux explications opposées ont été avancées pour expliquer ce phénomène:

- le benzène pourrait abaisser la température de démixion des micelles

inverses, ce qui augmenterait la solubilité de l'eau à température fixe

(Eicke, 1979).

- la présence de benzène en faible quantité modifie, par une interaction

spécifique, la conformation moléculaire de l'AOT et donc la surface par

tête polaire (Maitra, 1982).

L'étude de la structure de la micelle a donc pour but de répondre à la

question suivante: la surface par tète S, et donc le volume V des

micelles, sont-ils modifiés par la fraction de benzène élans le solvant?

Nous avotis entrepris une étude structurale par diffusion de neutrons et

en utilisant la variation ele contraste dans Le système

AOT/eau/isooctane + benzène. Les points explorés dans le diagramme de

phase sont représentés en figure 3.4.1 par des ronds blancs. Dans une

première série d'expériences, nous avons fait, varier la proportion de

benzène dans le solvant à w = 7 fixe. Dans une deuxième série

d'expériences, nous avons étudié la structure de la micelle dans la

région ele grande solubilité de l'eau (2.5 et. 5%) ele benzène.

Pour chaque composition, nous avons étudié trois contrastes:

- le "coeur": seule l'eau lourde est visible, l'AOT et. le solvant étant

hydrogénés.

- la "micelle": le solvant est deutéré, l'AOT et l'eau hydrogènes.

- la "couronne": l'eau du coeur et le solvant sont deuterés.

Les résultats sont présentés en table 3.4.2. Les rayons du coeur n sont

évalués à partir des intensités absolues et des minima de q*I(q). La
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précision sur les valeurs absolues des rayons est de l'ordre de 10%, mais
nous avons montré que les variations relatives de ces grandeurs peuvent
cependant être obtenues avec une précision de moins de 1%.
A faible teneur en eau (w = 7), la taille des micelles varie fortement
avec la fraction de benzène dans le solvant. Dans 1'isooctane, on
retrouve un rayon R = 13 ±2 Â, ce qui correspond à une surface par AOT
ordinaire S = 60 &. Si l'on ajoute du benzène dans le solvant, le rayon
des micelles diminue. La surface effective par molécule de tensio-actif
augmente jusqu'à 100 ». Comme il est exclu d'envisager une dilatation
brusque de la molécule d'AOT, la surface d'interface supplémentaire
disponible doit être fournie par le benzène. Dans le système ternaire
eau/AOT/benzene, ce dernier joue ainsi le double rôle de solvant et de
cosurfactant fournissant de l'interface. Nous pensons que la faible
solubilité de l'eau en cas d'utilisation du benzène comme solvant est due
à la participation des molécules de benzène à l'interface.
Pour une faible teneur en benzène (5%) et une forte teneur en eau
(w = 20), nous avons cherché à démontrer la présence d'une couronne de
benzène à l'interface. Pour cela nous avons utilisé des échantillons
comprenant Ha0/AOT protoné/isooctane + benzène, seul le benzène étant
deutéré (CeDs). Nous avons clrerché à mettre en évidence un spectre de
diffusion caractéristique d'une coquille creuse, ainsi que nous l'avions
observé dans le cas du pentanol adsorbé à la surface des micelles
directes. Nous n'avons pas obtenu de résultat: le spectre observé dans
ce cas est celui d'une sphère. Le benzène n'est pas localisé à
l'interface, mais dans la phase continue. Suivant le modèle D, il ne
doit pas y avoir de modification de taille des micelles. C'est
effectivement, ce que l'on observe (Table 3.4.2). En exciminant la figure
3.4.6, on remarque que les spectres des coeurs sont parfaitement
superposables dès lors que l'on tient compte du facteur d'échelle dû au
contraste.

En résumant, l'étude de l'effet de benzène sur la structure des micelles
inverses d'AOT a donné les résultats suivants:

- Pour une faible teneur en eau w = 7, le rayon des micelles varie
fortement avec la nature du solvant. La surface par tête d'AOT passe à
60 » dans 1'isooctane à 100 » dans le benzène: Celui-ci, outre son
rôle de solvant, fournit une fraction non négligeable de l'interface des

gouttelettes d'eau.

- Pour une teneur faible en benzène (5%) et une forte teneur en eau,
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fe|4-f deffeî.AoTe. ^^oT^ji ïiT'r rle —-25.10 3 de cytochronie c (' L ' ~19 (~~}- Avec w= 19 et
Cytochrome dilué, w' = 4.10-» Ta) Pn ^ ^ e<*uival«>t d'eau (
en fonction de g. La présent Ho* f medaillon, les mêmes spectres"-!?
taille des micelles. ? ^ d<? cytoch™»e (0.15% en volume? diSue

qU"1)
0.25

de

w'

).

q)
la

fl£ure_J^4^8: Effet de l» ». i l•, •

obtient le spectre (-—;* .'* V°1™"' total «t de l'eau <„ =20), ™
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aucune modification de: taille n'intervient: l'origine de L'effet

"cosurfactant" n'est donc pas structural. L'augmentation de solubilité

de: L'eau en présence ek: benzène: doit être cherchée dans les interactions

entre micelles et non dans une variation de taille induite par La

présence de benzène.

4.5. SOLUBILISATION DES PROTEINES

Deux protéines ont été utilisées: le cytochrome C et la chymotrypsine:

les caractéristiques de ces molécules sont regroupées dans le tableau

3.4.1. Les questions que nous nous posons sont les suivantes:

- la protéine fournit-elle au système esse:ntie.lle:ment de i'interface:, ce

qui provoque une diminution de taille des micelles?

- ou au contraire, l'addition de prote:ine ne: se distingue* pas ele:

l'addition d'un même volume d'eau, qui provoque une augmentation de

taille?

- que se passe-t-il lorsque la taille des micelles est inférieure à celle

de la protéine? Dans ce cas, eieux solutions sont a priori possibles: il

peut, y avoir soit ségrégation, ies protéines s'entourant de surfactant

sans pénétrer dans la micelle, provoquant une forte augmentation de la

polydispersité du système;, soit une très importante modification de; la

taille des micelles.

Afin de: tester la sensibilité ele notre méfhoeie, nems avons utilisé deux

autres solutés: 1'éther, insoluble dans l'eau, et 1'éthanol. Ces

composes sont essentiellement localisés dans le solvant et ne: provocruent

en principe pas ele modifications de structure (modèle D). Ces mesures

nems permettent de juger ele la précision et de la reproductibilité des

mesures.

Pour- chaque composition, on compare trois échantillons: une micelle viele

ayant une teneur en eau w, la micelle obtenue après aeldition du soluté et

enfin La micelle obtenue après addition d'une: quantité d'eau w' , de; même

volume que le soluté, w' est calcule à partir des volumes moléculaires

de:s solutés. La quantité p = w'/(w*+w) représente; la fraction du volume:

en soluté des coeurs d'eau. Avec les protéines, la valeur- limite de

prote':ine;s solubilisabies correspond à une fraction de volume des coeurs

de l'ordre de p * 5?». Nous remarquons ici que la présence d'au inoins une

protéine par micelle n'est pas nécessaire pour provoquer une mod.if.ieai ion

de structure: le volume V de composés à solubiliser et le rayon R sont

pris e:n moyenne sur un ensemble macroscopique.
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Kq - 0)
u.a.

w

[HzO]

w + w'

[Hz0]+[S]

w + 0.05 w

[HzOj+ fHzO]

w = 9.5 13 [cyt] 14
[chy] 14

18

w = 19 43
[chy] 48
[cyt] 40
[(C2Hs)20] 41
[C2H5OH] 41

48

w = 28.5 60 ?

40 ?
[cyt] 75 90

O
Table 3.4.3: Intensité relative diffusée par rayons X à l'angle nul
(obtenue par extrapolation suivant une loi de Guinier). L'unité
correspond à environ 0.02 cm-i. La première colonne concerne les signaux
obtenus avant addition du soluté . La deuxième colonne concerne les
spectres obtenus après addition du soluté. Les échantillons de la
troisième colonne (w + 0.05 w) sont obtenus en ajoutant à la place du
soluté un volume équivalent d'eau, comme l'indiquent les schémas de la
dernière ligne. [AOT] = 0.1 M, isooctane, T = 22'C. Le volume à
solubiliser: eau + éventuellement soluté est le même dans les deux
dernières colonnes. La quantité de soluté est telle que la fraction de
volume des coeurs occupée par les solutés soit (P = 5*).
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w = 9.5 22

w = 19 35

w = 28.5 39

O
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w + w'

[cyt]

[CHY]
polydisperse

[C8V]=35
[chy]=38
[cyt]=35
[C2Hs0]=35
[C2Hs0H]=35

[cyt]=48

w + 0.05 w

25

38

45

Table 3.4.4: Rayons caractéristiques (à) déterminés à partir du minimum
de q4I(q) pour les échantillons de la table précédente. Pour les
échantillons dont la polydispersité est trop grande, on ne peut
déterminer la taille caractéristique.
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ETHANOL w =20

j^^î:=cTl ~m +d:> !vfTrth3-4;8 [A0T] °-1 M*•19soiubniSéS ^ur (jrii c-)^rs;!'Les voiumes

Iq4
(a.u.)

"T 1 1 r

ETHER w,20

Aj
>TN^ A ^

q(À"1)

Figure 3.4.10: Figure identique à 3.4.9 en remplaçant 1'éthanol par de
1 ether (+++) w = 19 + 5% d'ether. L'addition d'une molécule apolaire
n a pas d effet sur le spectre de diffusion (modèle D).
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Nous avons étudié l'effet de;s additifs pour trois teneurs en eau

îw = 9.5, w = 19 et w = 28.5). La fraction de volume de soluté dans la

micelle est constante: p - 0.05. Pour chaque système, nous avons aussi

mesuré la diffusion après addition de quantité équivalente d'eau

w •+ 0.05 w (Tables 3.4.3. et 3.4.4). Pour chaque spectre, nous avons

extrapolé I(q->0) en unités arbitraires et nous avons déterminé le rayon

earactérist ique.

4.5.1. COMPORTEMENT POUR W = 20 (référence 17)

Le volume de la micelle dans ce cas (120 nm3; est supérieur au volume des

protéines dont nous testons la solubilité (28 et 47 nm3). Les spectres

de diffusion aux petits angles sont reproduits sur les figures 3.4.7. à

3.4.10. L'examen des figures 3.4.9. et 3.4.10. permet d'évaluer la

précision atteinte par l'expérience. On distingue facilement les

spectres obtenus pour w = 19 et. pour w - 20. La teneur en eau rapportée

au volume total des ecLiantillons n'a varié que de 0.15%, passant de 3.45%

a 3.6%. Les croix représentent le spectre obtenu pemr w = 19 après

addition d'éthanol ou d'étiier. La différence détectée est du même ordre

que la reproductibilité atteinte; sur les "queues" de diffusion aux grands

angles. Aucune variation de taille n'est donc détectée après addition de

0.15% en volume: d'éther, solubilisé dans le milieu continu (modèle D).

La figure 3.4.7. reîprejsente la même expérience, le soluté étant le

cytochrome. Le volume de cytochrome ajoute; représente 5% de la

microphase, soit 0.15% de la solution. Le rapport, w' du nombre de

molécules de protéines par surfactant est ele: 2.10-3. La modification du

spectre de diffusion, aussi bien en intensité I(q—>0) que pour la

position de:s oscillations, e;st. evide:nt.e: l'addition ele; cytochrome

entraîne une diminution de taiiLe de la micelle. Tout se passe comme si

i'ein avait ajouté du surfactant, augmentant de ce fait la surface:

disponible pour entourer les microphases. Le cytochrome est donc

principalement localisé à l'interface eau-huile: (modèle A).

Le e:as de la chymotrypsine est opposé (figure 3.4.8.): l'addition rie

chymotrypsine entraîne: une: augmentation de la taille des micelles

comparable à ce que l'on obtient en ajoutant a la micelle un volume d'eau

équivalent au volume ele: la protéine. D'après le modèle (B), la

chymotrypsine est donc localisée à L'intérieur de la micro- goutte d'eau:

pour Le système AOT e;au-isooci ane, La molécule de chymotrypsine n'est

qu'un volume de composé polaire supplémentaire a solubiliser-.
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1

CYTOCHROME w=10

q(Â"1)

h

0.40

Figure 3.4.12: Effet du cytochrome pour [AOT] = 0.1 M dans 1'isooctane.
Spectres de diffusion X: w = 9.5 (—. —.); w = 10 ! ;:
w = 9.5 + w' - 9.10-" en cytochrome (+++).

q (À"1)
0.40

Figure 3.4.13- Identia»*. à -5 a io

ch£otryp.i„e.- wTÏT, w' *î -«V^T 1& «^^hrose par la
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4.5.2. CAS DES PETITES MICELLES (W = 10.

Pour de faibles teneurs en eau, la taille des micelles est. insuffisante

pour accueillir la molécule de soluté. Que se passe-t-il dans ce cas?

A w 10, toutes les molécules d'eau sont engagées dans la première

sphère d'hydratation des têtes polaires ou des contre-ions (Lior, thèse
3eme cycle, Paris 1982).

Le: spectre obtenu avec le Cytochrome est représenté en figure 3.4.12.

L'allure du spectre est totalement modifiée par la présence du

cytoe.hrorne: la polydispersité est telle que même; le premier minimum de

La fonction de diffusion Iq4 n'est plus visible. La présence des

molécules de cytochrome a donc pour principal effet d'augmenter la

polydispersité des micelles: on observe qu'il n'y a pas ségrégation.

Le cas ele la chymotrypsine est différent: le spectre obtenu (figure

3.4.13) suggère fortement la présence de deux populations d'objets: une

population de micelles peu perturbées par la présence de chymotrypsine et

une population que nous attribuons à des molécules"de protéines entourées

de surfactant.

4.5.3. CONCLUSION SUR LA.SOLUBILISATION DES PROTEINES (référence 171

Nous avons mis en évidence les comportements différents de deux

protéines: la chymotrypsine: apporte son volume au système et entraîne un

gonflement des micelles alors que le cytochrome, adsorbé à l'interface,

apporte un excès rie surface, entraînant une diminution de taille des

micelles.

Ce résultat nouveau obtenu en comparant des spectres de- diffusion peut-il

être confirme par une autre méthode? Nous avons étudié dans ce but La

solubilité élu cytochrome clans des micelles inverses. La concentration de

cytochrome est mesurée par spectrométrie optique pour des solutions

miceliaires saturées en protéines. Si la solubiiisation est un phénomène

lie au volume d'eau des coeurs, la concentration de saturation en

protéines doit être proportionnelle a la teneur en euu de l'échantillon.

Inversement., si un soluté est adsorbé à l'interface, la concentrai-ion de

saturation est proportionnelle a la surface disponibles, c'est-à-dire W.

Nous avons mesuré la saturation en cytochrome des micelles inverses a

l'AOT] 0. i M constant. et. en faisant varier [IhO] d'une part, à

[HzO] - 1.9 M constant et en faisant, varier iAOTi, d'autre part. Dans
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4£uxe__J^4a4: Solubiiisation maximale WBax du cytochrome C dans la
m i iTrr d'A°T' En h3Ut: [H2°] - l'9 Mconstant, [AOT] valable(X): solubilité maximale exprimée en fraction molaire par rapport au
deMXîa „î" 'V S°lubilité maximale «Pri-ée en fraction de voïumepla phase dispersée. En bas: Avec les mêmes notations i«
concentration d'AOT étant fixe (0.1M) [&0] variable. Dans les ceux'ca
i - 0°et ;>>20e.maXimale 6St P"»P°rtio„nelle à la surface totale, tZ pomr
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w= 30
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Figure 3.4.15: Spectres de diffusion de neutrons. Iq4 en fonction de q
(PACE, LLB à Saclay). Unité d'intensité arbitraire. En haut: w = 20; au
milieu: w = 30; en bas: w = 40. Les spectres en trait plein sont obtenus
en solubilisant de l'eau dans [AOT; - 0.1 M. En traits pointillés: une
solution saturée en chlorophylle est utilisée à la place de l'eau pure.
Concentration en chlorophylle: 3.10~4 M.
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DIOCTYLVIOLOGENE

w » 20

H?*^6-. ^ Diffusion de rayons X: effet de la solubiiisation du
dioctylviologène (w = 20;. [AOT] =0.1 M, 22°C. Les volumes de
solutions solubilisées sont identiques pour les trois expériences.
P~sl 7aaa? \W'' V 19 +W' =4'10"2 en dioctylviologène (soitP - 5%, (AAA) w = 19.5 + w' = 2.10-2 (soit P = 2.5%).
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Les deux cas les solubilités maximales obtenues sont identiques, ce: qui

confirme a posteriori que les interactions entre micelles ne sont pas

modifiées par la présence d'un soluté (figure 3.4.14).

Dans les deux cas la solubilité du cytochrome est proportionnelle à la

quantité d'AOT, c'est-à-dire à la surface totale ele la microphase et non

à son volume.

4.6. SOLUBILISATION DE LA CHLOROPHYLLE

Le cytochrome est utilisé dans ltis systèmes mimétiques de la

photosynthèse cennme accepteur d'électrons (Piléni, 1981). C'est la

raison pour laquelle nous avons cherche à déterminer la localisation de

la chlorophylle dans la micelle inverse d'AOT.

Les expériences ont été effectuées par diffusion de neutrons en utilisant,

l'eau lourde; comme facteur de contraste. Les spectres obtenus sont

représentés en figure 3.4.15. Quelle que soit la teneur en eau w,

l'addition de e.-hlorophylle entraîne une diminution de la taille des

micelles. Cette modification est. à la limite des effets mesurables,

aussi n'avons nous pas e;herché à la qualifier. Le neimbre w' de moiéemles

de chlorophylle par tête polaire à saturation dans ce cas est de 2.10~3,

soit une molécule de chlorophylle pour 500 têtes polaires.

4.7. LOCALISATION DU DIOCTYLVIOLOGENE

Le dioctylviologène est un accepteur d'électrons capable en théorie de

dée-lenc:her la réduction rie ! 'eeau en hyelre>gène. L'addition de;

dioctylviologène est strictement équivalente à l'addition du même volume

d'eau. Le dioctylviologène est donc localisé dans le coeur de la

micelle, il ne participe pas à la surface disponible (figure 3.4.16).

Ce résultat est en ac:corel avec ceux obtenus indirectement par

phototransfert d'électrons en micelle directe (Chevalier, 1984;

l.erebours, 1984): le dioctylviologène malgré la présence de de:ux cduiines

hydrocarbonées, est solubilisé dans la phase aqueuse et non dans la phase

organique.
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4.8. CONCLUSION: LOCALISATION DES SOLUTES DANS LES MICELLES
INVERSES D'AOT ~~

Nous avons rencontré chacun des quatre modèles de solubiiisation

envisages au départ:

- la chymotrypsine est solubilisée dans le coeur des micelles, entraînant

un gonflement de celles-ci, dès lors que les micelles sont de taille

suffisante pemr la contenir (modèle A).

- la chlorophylle et le cytochrome sont localises à l'interface,

entraînant, une diminution ele; la masse; des micelles'. Les dimensions

importantes du cytochrome entraînent une déformation de la micelle.

- le;s composés apolaires comme le benzène, i'éther, 1'éthanol

n'entraînent aucune modification de la structure tant que leur

concentration reste négligeable. Si l'on utilise le benzène comme

solvant au lieu de 1'isooctane, la taille des micelles varie à w

constant, ce cnii traduit une: modification de la surface par tète polaire.

Cette modification de surface a déjà été observée par RMN pour d'autres

solvants (Maitra, 1982).

- lorsque le volume ele la micelle est. inférieur au volume de la protéine,

la solubiiisation du soluté entraîne une forte augmentation de la

polydispersité des micelles, pouvant, même aboutir à une ségrégation dans

le cas de la chymotrypsine.
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CONCLUSION CENERALE

Nous avons analysé la structure de quelques systèmes miceliaires. La clef

ele voûte de; cette étude est. la possibilité -établie par Hayter et

Penfold- de déterminer à l'aide d'une méthode itérative la part due au

facteur ele: structure S(q) élans la diffusion eie neutrons d'une solution

micellaire directe (réf 2). En effet, après séparation des interactions,

les techniques d'interprétation des facteurs de forme P(q) des particules

isolées constituent des bases solides et sûres depuis les travaux de

Guinier. Notre premier objectif a été la transposition de: cette; méthode

en DCRX, ce qui nous a permis d'effectuer la première étude de micelles

directes en interaction par cette technique.

TRANSPOSITION DE LA METHODE AUX RAYONS X

La gamme; de vecteurs d'onde; ac:e;e:ssibie;s étant presque identique en

diffusion centrale de rayons X, nous avons effectué la transposition de

cette méthode à l'étude de; la diffusion absolue: des rayons X par

comparaison avec un étalon adapté à la mesure des faibles signaux. A

cette: fin, nous avons pre>pe>sé d'utiliser la diffusion de: l'eau qui

n'avait jamais été encore utilisée en DCRX. Ceci nous a permis de

montrer que: le;s résultats établis en 1964 par Reiss-Husson et Luzatti

étaient cohérents avec les résultats obtenus en neutrons. Aux rayons X,

un heureux concours de; circonstances renel le;s interactions invisibles

dans le cas des micelles de SDS: le maximum du facteur de structure est

éteint. par un zéro du facteur- de forme. Cependant, les études

postérieures effectuées sur des micelles directes en rayons X sont

entachées d'une: généralisation hâtive de cette: coïncidence.

Nous avons unifié les traitements des interactions S{q) en diffusion ele

neutrons et fie: rayons X. Temtes ie;s méthodes mises au point en neutrons

sont transposables en rayons X. Les résultats finaux (masse, charge et

hydratation de* la micelle) sejnt cependant moins précis en rayons X qu'en

neutrons, car le contraste est essentiellement apporte par les

contre-ions en DCRX, alors que le contraste aux neutrons est apporté par

le coeur hydrophobe (réf 12, 15;.
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DIFFUSION DE LA LUMIERE

En étudiant les mêmes systèmes par diffusion de la lumière, nous avons
montre que la détermination préalable par diffusion de neutrons du
facteur de structure S{0) permet de prévoir les résultats eles mesures de
diffusion classique de la lumière. Nous avons mis en évidence des effets
secondaires dus au monomères qui perturbent les mesures de diffusion
quasi-élastique et en font ainsi une méthode peu fiable d'étude de la
structure des micelles (réf 4 et 6).

Nous avons ensuite applique ces méthodes, d'abord à des systèmes modèles
bien connus (mélanges binaires savon-eau), puis à des systèmes ternaires
plus proches des applications.

HYDRATATION DE L'INTERFACE

Dans un premier temps, nous avons reproduit la méthode itérative
"Hayter-Penfold" en corrigeant les imperfections de sa première
application: Nous nous sommes attachés à construire des modèles
structuraux a deux niveaux (coeur hydrophobe et interface) plutôt que
trois (coeur, interface rugueuse et têtes polaires) afin de tenir compte
de la résolution spatiale de la mesure. Nous avons montré qu'en régime
dilué, la pénétration de solvant dans le coeur n'est pas compatible avec-
nos mesures, ni sous forme de gouttes, ni sous forme diffuse. En régime
concentré, la fraction de volume effective des micelles est deux fois
Plus importante que le volume occupé par leîs seules molécules de
surfactant: Cette observation est la première preuve directe par une
méthode microscopique de l'existence d'une eau suffisamment liée à la
micelle; pour participer au volume exclu lors des e-hocs.

NOMBRE D'AGREGATION

Ces constatations nous ont permis de montrer que contrairement aux idées
admises avant nos travaux la masse des micelles d'octanoate de sodium
variait avec la concentration ,réf 2). Ceci était prévu par les modèles
théoriques, mais infirme alors par les études expérimentales. Cette
étude de la variation de la masse: avec la concentration est. importante,
car elle constitue le seul moyen -cependant indirect- de discrimination
entre: des polydispersités de forme: et de masse: dans les études de:
diffusion.
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MODELES D'EMPILEMENT DES CHAINES

La connaissance de la masse de: la micelle nous a permis d'interpréter des

résultats de relaxation RMN induite par des ions paramagnétiques sur les

carbones du coeur hydropobe. Lors ele: cette élude conforraationnelle, nous

avons montre que les chaînes sont confinées dans une goutte liquide

désorelonne:c; (réf 1). Ce; modèle d'empilement, développé ensuite

indépendamment de nous par Gruen, est devenu le modèle "standard". Le

point crucial de: ce: modèle est la prépondérance: eles effets ele

confinement, introduite comme un champ moyen assurant une densité

constante dans le: coeur, sur la rigidité intrinsèque de la e:haine. Ce

modèle très désordonné prédit une forte probabilité de pre;sence de tous

le;s mailiems en surface, r;e qui permet, de; comprendre les résultats de;

Menger sans invoquer de pénétration de l'eau dans le coeur de la micelle.

Cependant, les étude;s de re:laxation sont peu sensibles élans la

détermination des conformations de longues chaînes flexibles : même la

perturbation apportée par une: saturation en cosurfactant est à pe:ine

détectée (réf 5).

La connaissance des interactions par l'intermédiaire du facteur de:

structure S(q) supprime la nécessité d'extrapolation à dilution infinie

pour les études de structure. En travaillant dans de;s solutions

concentrées (2% en masse), nous avons pu ainsi atteindre les grands

vecteurs d'onde et effectuer la première étude; a haute résolution de !?i

structure interne de la micelle de SDS. L'exploitation des signaux aux

grands angles nous a permis ele donne: les résultats suivants:

1) L'interface eau-huile est lisse : une pénétration de plus d'une

molécule; d'eau par surfactant serait détectée à q= 0.6 A"-l (réf 7).

Ceci n'est pas incompatible avec la présence d'eau liée autour de la

micelle mise en évidence par les interactions. Le;s autres études par

diffusion de neutrons concernant la structure de l'interface eau-huile

utilisent des méthodes inexactes (réf 18).

2) Le modèle d'empilement standard -élaboré pour interpréter des

résultats de: RMN- prédit raisonnablement bien les résultats observes aux

grands angles (réf 7).

3) Cependant, les distributions observées sont toujours plus désordonnées

que ne le prévoient les modèles : l'interface, bien que lisse, n'a aucune

raison d'être sphérique. Les têtes peuvent pénétrer près du centre

géométrique de la micelle par suite des fluctuations.

Au cours de ce travail, nems avons proposé une: méthode nouvejile
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d'estimation de la résolution effective atteinte: lors d'une expérience,
en ajoutant une constante arbitraire au spectre avant de calculer la
fonction de Patterson (réf 16).

INTERACTIONS ENTRE MICELLES

La détermination par diffusion de neutrons de la compressibilité
osmotique S(0) permet de comprendre les résultats obtenus par diffusion
de lumière en séparant les effets de la variation de masse des effets
répulsifs. Pour les micelles d'octanoate de sodium, les résultats
obtenus par diffusion classique de la lumière sont en complet accord avec-
la diffusion de neutrons (réf 4). Les objets diffusants étant ainsi bien
connus, l'étude de la diffusion quasi-élastique nous a permis de mettre
en évidence un comportement inattendu du coefficient de diffusion près de
la cmc. Cet effet peut, être expliqué par l'influence de l'échange
chimique ou de la diffusion par les monomères de la phase continue (réf
6).

SYSTEMES TERNAIRES

Les méthodes d'étude structurale de: solutions concentrées ayant ainsi été
calibrées sur des systèmes binaires simples, nous avons applique ces
méthodes à des systèmes ternaires (réf 9). L'extension des méthodes
structurales aux systèmes ternaires amène quelques difficultés nouvelles

pour la détermination de la fraction de volume: de: la phase dispersée et
des perturbations du sytème provenant de la deutération qui n'est pas une
opération neutre dans les systèmes aqueux.

Le premier objectif a été la localisation d'un cosurfactant. Nous avons
ainsi étudié l'influence de l'un des cosurfactants les plus utilise"-, le
pentanol- sur la micelle d'octanoate de sodium. Les variations de charge
et du degré d'hydratation n'ont pu être déterminées à la résolution
employée. Nous avons établi que le nombre d'agrégation de la micelle
mixte, pourtant variable par une simple dilution, était remarquablement
constant, quelle que soit la quantité de cosurfactant ajoutée. Enfin,
après avoir identifié les perturbations apportées a la structure de la
solution par la deutération sélective, nous avons localisé pour la
première fois un cosurfactant dans un agrégat mixte:

à faible teneur en pentanol (fraction molaire plus petite que 0.5),
L'alcool est. adsorbé à la surface de la micelle.



- 200 -

- pour de:s concentrations supérieures à la saturation de; l'interface, la

distribution spatiale du cosurfactant dans l'agrégat est aléatoire.

Dans une; deuxiè:me étude, nous avons étudié la réponse d'un système

micellaire à une variation de la répulsion électrostatique entre les

têtes. En utilisant le système octylphosphate de: soeliurn, acide;

octylphosphorique, eau, cette variation peut être induite sans

modification chimiejue de;s tètes et sans quitter le; elemiaine des solutiems

monophasiques isotropes à température ordinaire: la charge structurale

peut, varier ele; 0.8 à 2 charges par tête. Nous avons identifié dans ce:

système les différents comportements des masses miceliaires en fonction

de la concentration. Si la répulsion électrostatique est trop faible,

une transition sphère-ellipsoïde a lieu. Quelle que soit la charge

structurale, la de^nsité de e:harge; effective par unité de surface apparaît

comme un invariant dans le système, en accord avec des prédictions

théoriques (références 13,14). Le principal résultat nouveau de ce

travail est la mise en évidence d'une variation très sensible de la

quantité d'eau liée à l'interface avec la charge structurale.

L'amplification concomitante du pouvoir solubilisant de la micelle pour

les faibles charges structurales est. un exe;mple de lien entre la

structure et la réactivité.

PERTURBATION PAR LES SONDES

Ce lien entre les études de structure et. de: reactivité des systèmes

organisés étant un objectif majeur, nous avons aussi appliqué les

techniques d'étude structurale; aux mierelles inverse:s d'AOT, milieu

réactionnel de prédilection des chimistes. Pour l'AOT, le benzène

présente le:s caractéristiques spécifiques de cosurfactant qui pourraient,

être expliqués soit par une interaction moléculaire spécifique entre le

benzène: et l'AOT, soit par un abaissement de la température du point

critique de démixtion. Nous n'avons pas pu mettre en évidence une

quelconque localisation du benzène à l'interface.

Les micelles inverses étant souvent utilisées comme milieu réactionnel

pour des réactions photochimiques, nems nous sommes attaché à mettre: en

évidence les perturbations apportées par ies sondes et réactifs

(dioctylviologène , chlorophylle, cytochrome, chymotrypsine) en utilisant

des molécules localisées dans 1'isooctane en guise de contre-expérience

(éthanol, éther). Bie:n ejuc; la fraction volumique de:s sondes ajoutées

soit très faible (0.2%), nous avons du mettre en évidence les variations
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de taille des micelles inverses d'AOT induites par la présence des

réactifs. Les modifications induites sur la masse des micelles sont

interprétées, à l'aide des modèles géométriques simples que nems avons

proposés, par la localisation des divers solutés dans le coeur ou à

l'interface des micelles inverses.

Les métLiodes d'études structurales des systèmes miceliaires concentrés

menées en parallèle par diffusion X, neutrons et lumière et utilisant une

métLiode de séparation des interférences intermicellaires peuvent être
utilisées à l'heure actuelle sur pratiquement tous les systèmes

colloïdaux constitués de sphères en interaction. Nous pensons que la
plupart des systèmes ternaires, dont la stucture est rareanent connue,
peuvent être étudiés à l'aide de cette méthodologie. Les pLiases médianes

ele microémulsions défassent les possibilités des méthodes de diffusion,
même en augmentant la résolution des expériences, car la présence
d'objets sphériques discrets est. nécessaire pour distinguer des
interférences d'une forme plus générale de fluctuation. L'extension de

la méthode itérative de séparation à des objets anisotropes, orientés ou
non, nous semble devoir être l'extension naturelle de ce travail.
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NOM ZEMB

PRENOM Thomas

TITRE
•

Etude structurale de solutions miceliaires concentrées.

RESUME

Nous avons étudié la structure des micelles binaires savon-

eau concentrées en comparant les mesures de diffusion de lumière,

de neutrons et de rayons X ainsi que la relaxation induite par des

ions paramagnétiques adsorbés à l'interface. •

Ces techniques nous ont permis de mettre en évidence la

variation systématique de la masse des micelles en fonction de la

concentration ainsi que l'hydratation des têtes polaires. L'interfa

ce eau-huile est lisse : l'eau ne pénètre pas dans le coeur. Les

fluctuations de l'interface entraînent un désordre complet des chaî

nes hydrocarbonées du coeur.

Ces méthodes, une fois calibrées, sont étendues à des sys

tèmes ternaires. Nous avons montré que les molécules de cosurfactant

pentanol ne sont astreintes à l'interface que pour de faibles con

centration. Par variation de pH, nous avons montré l'invariance de

la densité surfacique de charge électrique indépendante de larges

variations du pouvoir de solubiiisation. Enfin, l'étude des pertur

bations du rayon micellaire provoquées par la présence de faibles

quantités de solutés nous a permis de localiser ceux-ci dans l'agré

gat micellaire..
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