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Introduction générale.

La structure microscopique du système ternaire que nous avons étudié est une dispersion

de gouttelettes d'eau nanométriques stabilisées par un film tensioactif dans un milieu

apolaire. Ces systèmes présentent un grand intérêt théorique pour l'étude de phénomènes

tels que la transition de percolation et la transition de phase de type liquide-gaz. Il a été

montré au laboratoire que la solubilisation d'une petite protéine globulaire (le cytochrome-

c) dans le système micellaire inverseEau-AOT-Isooctane induit une diminution du seuil

de percolation. Le but de ce travail est de comprendre l'effet de sondes micellaires tel que

le cytochrome-c natif ou modifié sur le comportement thermodynamique des systèmes

micellaires inverses.

Dans le premier chapitre de ce mémoire nous faisons une présentation rapide des

systèmes micellaires inverses ainsique de leurspropriétés. Le chapitre-Il consiste en une

présentation de la technique de diffusion des rayons X aux petits angles, appliquée aux

systèmes micellaires inverses. Dans le chapitre-HI, nous montrons que les interactions
attractives entre micelles inverses d'AOT, sont liées au volume moléculaire du solvant

organique, ainsi qu'à l'existence de forces de déplétion dues à la nature particulaire du
solvant. De plus, nous montrons que la diminution du seuil de percolation et de la

température critique peutêtreattribuée à l'apparition d'un terme attractif dans le potentiel
d'interaction intermicellaires. Dans le chapitre-IV nous présentons des résultats montrant

l'influence de la salinité et de la teneur en eau de ces systèmes sur le phénomène de

percolation ainsi que sur la transition de phase liquide-gaz. Dans le chapitre-V nous
présentons les techniques utilisées pour modifier chimiquement le cytochrome-c et
caractériser ses dérivés. Nous montrons dans le chapitre-VI que l'augmentation des

attractions intermicellaires en présence de protéine est un processus proportionnel à la

concentration de protéine observé dans différents solvants. Deplus, la modification de la
charge surfacique de la protéine entraîne undéplacement des seuils depercolation et une
augmentation de la température critique. Dans le dernier chapitre de ce mémoire, nous
avons appliqué aux systèmes micellaires inverses contenant du cytochrome-c natif un
modèle théorique dans lequel le potentiel total de paire entre micelles inverses dépend
d'un potentiel d'association induit par la solubilisation de protéine. Ce potentiel
d'association peut être relié à une constante d'association, k,que nous avons calculé, et
dont la valeur est en accord avec la diminution du seuil de percolation observée en

présence de cytochrome-c.



Chapitre-1: Les micelles inverses d'AOT.

1- Les systèmes coUoïdaux.
1-a: Générahtés

1-b: Les micelles inverses.

1-c: Processus d'échange.
1-d: Stabilité thermodynamique des microemulsions inverses.
1-e: Distribution des ions dans le coeur aqueux.
1-f: Le modèle d'interpénétration de chaînes.

2- Les phénomènes critiques.
2-a: Généralités

2-b: Les transitions liquide-gaz dans les sytèmes coUoïdaux.
2-c: Les exposants critiques.

3- La percolation
3-a: Générahtés

3-b: La percolation en micelles inverses.
3-c: Détermination du seuil de percolation.

4- Les lois de distribution en micelles inverses.

5- Localisation des sondes micellaires.

6- Les enzymes en micelles inverses.



I-1-: Les systèmes coUoïdaux.

I-a: Généralités

On appelle suspension colloïdale une dispersion de particules, de taille inférieurs au

micron, en phase liquide. Le rapport surface sur volume de la phase dispersée dans ces

systèmes, est très grand. Leur stabilité est due à l'existence d'un film de molécules

tensioactives séparant les deux phases dispersées. Une molécule tensioactive (ou

surfactante) est constituée d'une tête hydrophileet d'une ou plusieurs chaînes flexibles et

hydrophobes. Introduite dans un mélange d'eau et d'huile, ces molécules vont former un

film séparant les deux liquides de polarité différente. La topologie du film de tensioactif

est gouvernée par le principe de minimisation de l'interface. Selon les quantités relatives

d'eau, d'huile et de surfactant en solution, la structure de l'interface peut varier. La

tendance qu'a l'interface à être courbée vers l'eau ou vers l'huile définie la courbure

spontanée du système. Ninhamet MitchelK1) ont montréque la courburede l'interface est

liée au paramètre d'empilement. Ce paramètre rendcompte des contraintes stériques que

doiventrespecter les molécules constituant l'interface. Le paramètre d'empilement, p, est
défini par:

V a.l

où v, a, et 1sont respectivement le volume moléculaire du tensioactif, la surface de la tête

polaire et la longueur des chaînes hydrocarbonée (Figure-1).

Des empilements et des agrégats de formes variées peuvent être rencontrés dans les

systèmes coUoïdaux. Le polymorphisme de ces systèmes est en grande partie contrôlé par

les contraintes stériques du film interfacial. Pour une dispersion de gouttelettes d'eau

stabilisées par un film surfactant dans un milieu apolaire, le paramètre d'empilement est

supérieur à l'unité. La courbure spontanée du système est négative, on appelle ces

système des microemulsions inverses.

Figure -1: Représentation schématiqued'une molécule tensioactive.
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I-l-b: Les micelles inverses d'AOT.

La structure moléculaire du diethyl-2 hexyl sulfosuccinate de sodium, ou AOT, est

présentée sur la figure-2. Il s'agit d'un tensioactif à double chaîne ramifiée, doté d'une
tête polaire anionique, assez volumineuse (Figure-2). L'AOT permet la formation de
miceUes inverses thermodynamiquement stables sans ajout decosurfactantf2).

CH?-ÇH2

CH3-CH2-CH2-CH2TCH2CIHCH

CHrCH2-CHTnCHfCH2t:HiCH2

CH3- CH2</

Tête polaire

Chaînes lipidiques

Figure-2: Représentation schématique de lamolécule d'AOT.

La structure des micelles inverses à été étudiée par de nombreux auteurs en utilisant la

diffusion de la lumière &\ des neutrons W, et des Rayons-X(5). De toutes ces études

émerge l'image d'une microémulsion formée de microphases discrètes, sphériques et
légèrement polydisperses (Figure-3). La forme sphérique des micelles inverses d'AOT
est conservée sur un domainede concentration assez large(6>, la polydispersité décrite par

l'écart type, a, de la fonction de distribution en taiUe reste comprise entre 20 et 25%.

La teneur en eau d'une microémulsion, w, est le rapport des concentrations en eau et

tensioactif. Lorsque l'isooctane estutihsé comme solvant, le rapport w peutatteindre une

valeurde 60 à température ambiante(7).
w = [H20]/[AOTJ



A

Huile

V \- JSyjfcfc-JA../•< Jf*
vT^vaJç-.- •:;* V ,•.

i*d> -. *reL^^

1 Eau ïr\.: ::::::

' \ i. \. w.^

V /

Figure-3: Représentation schématique d'une micelle inverse.

Il a été montré au laboratoire que la taille des micelles inverses est liée à la quantité d'eau

et de tensioactif solubilisée. De simples considérations géométriques permettent de

prévoir que le rayon des microphases est proportionnel à la teneur en eau, w. En effet, le

rayon aqueux est égal à:

St Oaot

ou ^H20' ve, ST, et cAox sont respectivement le volume d'eau contenue dans la
microémulsion, le volume d'une molécule d'eau, l'interface totale et la surface d'une tête

polaire d'AOT.

Une relation linéaire entre le rayon micellaire et la teneur en eau des microemulsions

inverse Eau-AOT-Alcane est observée pourdesteneurs en eausupérieures à 10(7).

R=l,5 w

Ce résultat confirme l'estimation de la surface des têtes polaires d'AOT. Pour des teneurs

en eau supérieures à 10, oAOT est constant et vaut environ 60Â2(7).



I-l-c: Le processus d'échange.

Ce phénomène repose sur le processus de fusion et d'interpénétration des micelles. Lors

d'une collision, deux micelles peuvent fusionner, échanger leus contenu, et se redissocier

pour former à nouveau deux micelles inverses (Figure-4). Ce processus peut être mis en

évidence en prenant deux réactifs A et B susceptibles de réagir ensemble:

A + B >C

Si deux microemulsions sont mélangées, chacune contenant l'un des réactifs A ou B,

l'apparition du produit de la réaction, C, est observée. Les réactifs initialement

"séquestrés" dans des microphases différentes sont par conséquent entrés en contacta).

Figure-4: Mécanisme d'échange des coeurs aqueuxlors d'une collision intermicellaire.

I-l-d: Stabilité thermodynamique de microemulsions inverses.

L'augmentation en taUle des miceUes inverses, lors de l'augmentation de la teneur en eau,

w, est limitée par la courbure spontanée de l'interface, et par l'intensité des interactions

attractives entre gouttelettes d'eauW. La capacité d'une microémulsion à solubiliser de

l'eau suit deux régimes: un régime où la solubilisation d'eau est limitée par la courbure

spontanée de l'interface, et un régime où cette solubiUsation est limitée par l'intensité des

attractions entre microphases (figure-5). Dans le cas où la solubilisation d'eau est
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gouvernée par la courbure spontanée (branche R°), si la teneur en eau maximale, wMax,
est dépassée, la microémulsion rejette l'excès d'eau. Le système est alors constitué d'une

phase microémulsion en équilibre avec une phase aqueuse. Si la solubilisation d'eau est

gouvernée par l'intensité des interactions attractives (branche Rc), la microémulsion

démixe. Le système est alors constitué d'une phase microémulsion concentrée en

équUibre avec une phase miceUaire diluée.

W,
max

-*> Volume moléculaire du solvant

— Longueur de chaîne du surfactant

Figure-5: Représentation schématique de l'évolution de la solubilité maximumen eau,

pour une microémulsion inverse, enfonction de différents paramètres (d'après ref-(9\

E = phase aqueuse, H = phase huile, p. = phase micellaire inverse.

Les branches R° etRc peuvent être reliées aurayon maximum que peut avoir une micelle
inverse, selon que sa capacité à solubiliser l'eau soit gouvernée par la courbure spontanée

ou l'intensité des interactions intermicellaires. Les variations de la structure de l'interface

ont un effet opposé sur R° et Rc. L'accroissement de la rigidité interfaciale, par
augmentation dela salinité diminue R°, mais augmente Rc P). L'augmentation dela taiUe
de la tête polaire du tensioactif augmente R°, mais diminue Rc ^10^. Pour des alcanes
comprenant plus de six carbones, le système micellaire inverse d'AOT présente un

comportement detype Rc(9).

8



I-l-e: Distribution des ions dans le coeur aqueux micellaire.

La figure-1A montre l'évolution de la concentration locale en ions sodium, [Na+], en
fonction de la teneur en eau, w. Les valeurs de [Na+] sont déterminées en faisant

l'hypothèse d'une dissociation complète des têtes polaires. Par des mesures R.M.N. des

temps de relaxation du sodium-23, Wong et coll. ont montré qu'au moins 72% des

contre-ions sodium étaient associés à l'interface^3). De plus, l'enthalpie d'association

d'un contre-ion à l'interface dépend de la teneur en eau ainsi que de la fraction d'ions

associé à l'interface^12). La figure-lB montre l'évolution de la concentration en ions

sodium libres dans le volume aqueux, [Na+]aq.

10 20 30 40 50 60

i. 1 l i

[Na+] M.L1
i 1

B

1.6
q

-

1.2 -

0.8 n. -

0.4

n

""-Q-.

i

--EJ

W
1

10 20 30 40 50 60

Figure-1:Evolution de la concentration en ionssodium dans le coeuraqueux micellaire

enfonction de la teneur en eau w.

A-En supposant que la totalité des ions sodium sontdissociés dans la microphase

(référence-Il).

B - : Le degréde dissociation des ions sodium est égal à 28% (référence-13).

La surface occupée par une tête polaire résulte d'un équilibre entre les fortes répulsions

électrostatiques entregroupements S03" voisins et les forces de dispersions attractives
entre chaînes hydrocarbonées (figure-2). Les répulsions électrostatiques entre

groupements S03" voisins sont à l'origine de la différence observée entre la valeur de la
surface d'une tête polaire d'AOT obtenue àpartir d'un calcul géométrique^12) (25À2), etla
valeur expérimentale obtenue à partir des résultats de diffusion de rayons X (environ

60À2).



L'augmentation du taux de contre-ions associés à l'interface entraîne un écrantage des

charges négatives portées par les têtes polaires et une diminution des répulsions

électrostatiques. L'addition d'électrolytes au sein du coeur aqueux micellaire entraîne

donc une diminution de la surface occupée par les têtes polaires du surfactant.

"disp
^X^

Figure-2: Représentation schématique de l'équilibre entreforce de dispersionet

répulsions électrostatique assurantla cohésion dufilm de surfactant.

I-l-f: Le modèle d'interpénétration de chaînes.

Le comportement physico-chimique des micelles inverses d'AOT implique l'existence

d'un potentiel d'interaction attractif entre gouttelettes. L'existence de ce potentiel a été

suspectée, dès les premières mesures de coefficient de viriel réalisées sur les systèmes

micellaires inverses. En effet, les valeurs du coefficient de viriel obtenues étaient trop

importantes en regard des valeurs attendues pour un système de sphères dures. D'après

Caljè et coll.*14), ces interactions attractives proviennent des différences de composition

moléculaire entre les micelles et la phase dispersante, et peuvent être modélisées par un

potentiel de Van der Waals qui peut, entre autre, décrire les interactions entre deux
gouttelettes d'eau immergées dans l'huile. Les valeurs de la constante d'Hamaker, AH,
qui intervient dans l'expression du potentiel de Van der Waals permettant d'obtenir les
coefficients de viriel correspondant à l'expérience sont totalement irréalistes.

Lemaireet coll.(15) reprenant l'idée de Vrij(16) propose un modèle dans lequel la partie

attractive dupotentiel d'interaction intermicellaire est liée à une variation d'enthalpie qui
10



provientde la différence du volume moléculaire de l'huile dans l'interface et dans la phase

continue. En effet, les contraintes stériques imposées par les chaînes alyphatiques du

surfactant limitent l'espace accessible à une molécule d'huile ayant pénétrée l'interface

miceUaire. Dans cecas, levolume moléculaire d'une molécule d'huile dans l'interface, v^,
est supérieur au volume moléculaire d'une molécule dans la phase continue, v^. Si les
interfaces de deuxmicelles au contactpeuvent s'interpénétrer (Figure-6), il y a expulsion

des molécules d'huile de l'interface. Ceci entraîne une variation d'enthalpie liée au

volume de recouvrement des interfaces, vq, d'une part, et à la variation de volume
moléculaire des molécules d'huile occupant ce volume avant l'interpénétration des deux

interfaces, d'autre part.

AH * Vq . ( Vj - Vf, )<0

Dans ce modèle, la contribution entropique est assimilée aux effets de restriction de

volume accessible aux chaînes de tensioactif quand celles-ci se chevauchent lors de

l'interpénétration. Cette contribution est très fortement répulsif et augmente très

rapidement quand la distance séparant les coeurs aqueux diminue. Ce terme peut donc

être assimilé, à la partie sphère dure du potentiel d'interaction intermicellaire. Ce modèle

reproduit les variations des interactions attractives en fonction de la température, de la

taiUe des micelles, et du volume moléculaire de l'huile.

Figure-6: Représentation schématique duprocessus d'interpénétration. Les interactions

intermicellaires sont proportionnelles au volumede recouvrementdes chaînes

hydrocarbonées de l'AOT.
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1-2; Les phénomènes critiques.

I-2-a: Généralités.

Un point critique est l'extrémité d'une courbe de coexistence dans l'espace des

paramètres contrôlant l'état d'un système. Cette courbe de coexistence sépare deux

domaines où le système présente des phases différentes, au-delà de l'extrémité de cette

courbe (du point critique) les deux phases sont indiscernables, comme cela est représenté

sur la figure-7. L'eau présente un point critique à la température de 672° K et à la pression

de 218 atmosphères. Au-delà, l'eau est un fluide présentant aussi bien les propriétés d'un

gaz que celles d'un liquide.

Le modèle le plus simple possédant un point critique est le modèle d'Ising à deux

dimensions. Considérons un réseau bidimensionnel à mailles carrées où les sites sont

indexés par les nombres 1,2, 3,..., n. Chaque site i est associé à une variable sj qui peut
prendre pour valeur +1 ou -1; une énergie d'interaction est introduite entre chaque couple

de sites i, j voisins. Ce système présente un point critique à la température Tc= 2,269
J/kg(17), où kg est la constante de Boltzmann. Dans ce modèle, deux phases coexistent
en dessous de la température critique. Au-delà deTc, les deux phases sont indiscernables:
le nombre de valeurs Sj= +1 et sj= -1 est en moyenne identique. Ce modèle a été utilisé

pour décrire la transition de Curie pour des composés ferromagnétiques. Les valeurs +1

et -1 correspondent aux configurations "spin up" et "spin down" des moments

magnétiques atomiques. A une température inférieure à la température de Curie, un

aimant possède un moment magnétique global dont l'orientation est gouvernée par un

champ magnétique externe, H. Le système présente alors deux phases coexistant le long

de la ligne de champ nul (H=0), caractérisées par une direction d'aimantation différente.

A la température de Curie, l'aimantation est nulle: les deux phases se sont fondues en une

unique phase paramagnétique.

Deux paramètres décrivent l'approche du point critique, le paramètre d'ordre Q, et la

longueur de corrélationÇ.

Le paramètre d'ordre, Q, mesure la différence entre les deux phases qui vont se rejoindre

au point critique. Pour un fluide, le paramètre d'ordre est la différence entre la densité du
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liquide et la densité du gaz. Au point critique, le paramètre d'ordre est égal à zéro (figure-

8). L'approche du point critique se traduit par la croissance au sein d'une phase, de

domaines possédant les propriétés de l'une des deux phases qui vont se fondre au-delà de

la température critique.

*

Pression Champ magnétique

Te ,Pc

Liquide Aimantation >0

Te

Vapeur
•*-

Température

Aimantation <0

Température

Figure-7: Point critique d'un liquide etd'un aimant. Dans lesdeux cas, la courbe de
coexistence aboutità unpoint critique où les deuxphases, liquide et gaz dans un cas et

aimantation positive etaimantation négative dansl'autre, deviennent indiscernables.

La longueur de corrélation, Ç, traduit la distance à laquelle la valeur prise en un site

influence la valeur prise en un autre site. Cette grandeurest directement liée à la taiUe du

plus grand domaine dont les sites prennent la même valeur de variables sj. Au point

critique la longueur de corrélation diverge, ce qui veut dire que les régions où les sites

sont correlés, sont de toutes taiUes, certaines étant de taille infinie (figure-8).

Le paramètre d'ordre tend vers zéro, et la longueur de corrélation évolue comme une

puissance de la température réduite t ==(T-TC)/TC.L'évolution de Qetde Çest définie par
les relations suivantes:

Q = Q. 11 1P (t->0)
4HL» t 1~v (t->0)
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Ces deux relations ne sont valables que très près du point critique. Elle définissent les

deux exposants critiques p et \), et les amplitudes Q. et £_. Les amplitudes Q_ et £,_.
déterminent la plus grande échelle à laquelle l'ordre existe (à une température donnée).

Les exposants critiques sont universels et leur valeur ne dépend que de la dimension de

l'espace. Les travaux réalisés grâce à la théorie du groupe de renormalisation(18) ont
permis de calculer P et D pour le modèle d'Ising.

P= 0,125 et v = 1 pour la dimension d=2

P= 0,33 et x> = 0,63 pour dimension d=3

1

'«2

Ieu

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2 ~

1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2

Température réduite

Figure-8: Evolution du paramètre d'ordre, Q, et de la longueur de corrélation £ à
l'approchedupoint critique.

Les comportements au point critique d'unaimant oud'unfluide sont très semblables. Des
expériences ont montré que de nombreux systèmes tels que des fluides simples ou
binaires, avaient un comportement critique décrit par les exposants P et \) définis
précédemment. Les valeurs de p et x> sont liées à la dimension d'espace du système
étudié. Dans le cas de certains aimants en couches minces, on retrouve les valeurs de
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P etv calculées pour la dimension d'espace d=2<17).

I-2-b: Les transitions liquide-liquidedans les systèmescoUoïdaux.

Considérons un liquide binaire constitué de particules sphériques A et B, les énergies

d'interactions de paire entre particules sont notées: Cû^, (ùw, 00^. Leparamètre (ù,
proportionnel aux variations d'énergie interne associées au processus de mélange, et le
paramètred'interaction X(19), sont définis tel que:

(û = (ûAA + (ûBB-2(ùAB

X= - P © (P=l/kbT)

Pourunesolution idéale û) = 0. Si C0>0, le terme û)^ estprépondérant, lesparticules
d'espèces différentes ont tendance à s'associer. Quand G)<0, les interactions attractives

A-A et B-B sont plus intenses que les interactionsA-B, ce qui entraîne l'apparition d'une

séparation de phase. Pour une solution idéale, le terme G) est égal à 0. L'énergie Ubre du

système peut être séparée en un terme énergétique, lié à l'existence des interactions

attractives entreparticules et un termeentropique, hé à l'entropiede mélange du système.

L'existence d'une transition de phase est due à une compétitionentre l'énergie interne du

système qui favorise une ségrégation entreespèces, et l'entropiequi favorise le mélange.

On peut distinguer deux cas, suivant que les interactions interparticulaires dépendent ou

non de la température.

~®AB est indépendant de la température.

A haute température, le terme entropique est dominant, la solvatation des particules est

favorisée (G)<0). Si la température diminue, le terme énergétique l'emporte sur le terme

entropique et une séparation de phase apparaît^20). Le système présente alorsdeuxphases

séparées par un ménisque, la phase du bas et la phase du haut, étant respectivement

constituées des particules A et des particules B.

Ce type de transition de phase, appelée démixion, entre dans le cadre des phénomènes

critiques. La figure-9 représente le diagramme de phase d'un mélange binaire dans
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l'espace des variables température-densité (la pression est constante).

A
CD

«S

»cd

i
CD

Spinodale

Zone I

monophasique

/Ç?\

Point critique (Te, Pc)

Courbe de coexistence
(binodale)

i Densité ^

Figure-9: Diagramme dephase Température-Densité d'un mélange binaire présentant un
phénomène de démixion.

La zone I correspond au système monophasique des particules en solution. La zone II
correspond au système biphasique obtenu après démixion. La courbe spinodale
correspond aux points du diagramme de phase où la compressibilité osmotique du
système diverge. Ceci est la signature d'un phénomène critique. La zone du diagramme
de phase comprise entre la binodale et la spinodale est une zone métastable, ou de
nucléatiW21). Au point critique Te, pc, spinodale et binodale sont confondues. Ce type
d'analyse a été développée et appliquée par Flory et Huggins^2) aux solutions de
polymères. A haute température le solvant se comporte comme un bon solvant, et le
système est monophasique. En réduisant la température, les interactions polymère-
polymère deviennent prépondérantes par rapport aux interactions solvant-polymère; ceci
entraîne une séparation de phase. La phase inférieure est très concentrée en polymère,
tandis que laphase supérieure ne contient que du solvant. Flory et Huggins ont déterminé
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l'équation d'état d'un tel système, et prévoient que la densité critique est inversement
proportionnelle au nombre de monomères du polymère:

pc =(1+ mI/2)_1 où mest le nombre de monomères du polymère.

- (ùABdépend de la température.

Il existe des. systèmes présentant une séparation de phase quand la température
augmente^23-24). Ce résultat implique que les interactions attractives entre particules
dépendent de la température.

Si le terme Cû^ diminue fortement quand la température augmente, ceci a pour effet
d'augmenter le paramètre d'interaction, %. C'est alors à haute température que le terme

énergétique l'emporte sur le terme entropique. Certains polymères présentent ce

comportement. Dans le cas du polyoxyéthylène dans l'eau, cette dépendance des

interactions polymère-polymère avec la température peutêtre expliquée par le fait que la
solubilité des chaînes de polyoxyéthylène dans l'eau est due à la formation de liaisons

hydrogènes entre les groupements éther du polymère et l'eau^23), si la température

augmente les Uaisons hydrogènes vont être rompues, et l'eau devient alors un mauvais

solvant pour le polyoxyéthylène.

Pour les miceUes inverses d'AOT, la séparation de phase est obtenue à haute température

(figure-10). Ceci implique que la nature des interactions entre le solvant organique et
l'interface d'AOT varie avec la température.

I-2-c: Les exposants critiques

Les fluctuations qui apparaissent à l'approche du point critique, s'étendent sur des

domaines beaucoup plus grands que les distances entre particules. Dans les fluides, les

forces sontgénéralement à courte portée, lesphénomènes observés nedépendent plus de
la portée des interactions moléculaires. Différentes grandeurs thermodynamiques varient
en loi de puissance de l'écart à la température critique, t = (T-Tc)/Tc, les exposants
critiques sont universels pour des systèmes appartenant à la même classe d'universaUté.
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1-Phase isotrope: L2

_L
4>s

34

32

30
0.04 0.08 0.12 0.16 0.2

Figure-10:Diagramme déphasé Température - Fraction volumique en gouttelette du

système micellaire inverse: Eau-AOT-Nonane. La teneur en eau, w, estfixée à 40.

Ces grandeurs thermodynamiques sont:

- la compressibiïité osmotique %t :

Xt = r+/-111 -y

la longueur decorrélation %:

la chaleur spécifique Cv (pour un corps pur):

Cv = A+/" It I_Ct

- la différence de densité, Àp, entre les deux phases en équilibre:

Ap = ApnItI~P
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T, Çq, A, et Ap, sont les amplitudes de la divergence, le signe +/- indiquant que l'on
approche du point critique par des valeurs inférieures ou supérieures de la température
critique.

Pour les liquides, le paramètre d'ordre, qui s'annule au point critique est l'écart à la

densité critique pc. La classe d'universalité d'un phénomène critique est définie par la
dimension, d, de l'espace, et la dimension, n, du paramètre d'ordre caractéristique de la
transition de phase étudiée. Les points critiques liquide-gaz et les points critiques de
démixion liquide-liquide, appartiennent à la même classe d'universalité: d=3, n=l. Les

théories de champ moyen donnent des valeurs universeUes pour les exposants a, P, y, et
\). Ces théories ne tiennent pas compte des fluctuations, les travaux réalisés à partir des
théories du groupe de renormalisation intègrent ces fluctuations à la description du
comportement critique^18). Il est alors montré que ces fluctuations ne peuvent être
négligées qu'au-dessus d'une dimension ds, dite dimension critique supérieure. Dans le
cas des transitions liquide-gaz cette dimension est de quatre^25). Les théories du groupe
de renormalisation permettent de calculer les valeurs des exposants à condition de
connaître la dimension d de l'espace où à lieu la transition de phase, et la dimension n du

paramètre d'ordre. Le tableau-1 donne les valeurs des exposants a, p, y, et "0, calculées
pour la classe d'universaUté, d=3 et n=l, parla théorie de champ moyen et par la théorie
du groupe de renormalisation.

Exposants critiques Champ moven Groupe de renormalisation

a 0 0,11+/-0,0045

P 0,5 0,325 +/- 0,0020

y 1 1,241 +/- 0,0020

\> 0,5 0,630 +/- 0,0015

Tableau-1: valeurs des exposants a, B,yetv, calculées par l'approche champ moyen,
et grâce à la théorie du groupe de renormalisation, pour laclasse d'universalité d=3,

n=l,( d'aprèsref26 ).
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1-3: La percolation.

I-3-a: Généralités.

Des phénomènes aussi différents que la propagation des épidémies ou des incendies de

forêts^27), le mouillage d'un milieu poreux par un liquide, ou l'entretien d'un réseau
téléphonique, sont décrits par la percolation. Le concept de percolation permet une
description statistique de systèmes constitués d'un grand nombre d'objets pouvant être
connectés. Dans de tels systèmes, selon le nombre d'objets et de liaisons entre eux, la
transmission d'une "information" d'un bout à l'autre du système est, soit possible, soit
impossible. La transition entre ces deux régimes est appelée seuil de percolation. Ce
processus a été mis en évidence par Hammersley et Broadbent en 1956, au cours d'une

étude théorique réalisée surl'efficacité des filtres de masque à gaz(28).

La percolation peut être décrite, de façon simple, à l'aide d'un réseau bidimensionel. Si

des bornes sont disposées aléatoirement sur les sites du réseau, un site "vide" devient

"occupé" quand on place une borne dessus. Supposons qu'une information puisse
"sauter" d'un site "occupé" à un autre site "occupé" voisin, deux sites "occupés" voisins
sont alors connectés. Un amas étant défini comme un ensemble de bornes connectés, il

est évident que la taille de ces amas dépend de la fraction de sites occupés, f. Pour une
certaine valeur de f la taille maximale des amas devient "infinie", cette valeur f=L, est
appelé seuil de percolation. Au-delà du seuil de percolation, la probabilité de rencontrer

dans le système un amas de taiUe infinie est égale à 1. Onpeut traverser tout le réseau en
sautant de proche en proche, d'une borne à l'autre, (figure-11). La fraction de sites

occupés, définissant le seuil de percolation fp, dépend du type de réseau considéré et
diminue quand le nombre de voisins d'un site augmente^29). La présence d'amas de
toutes tailles au seuil de percolation engendre un comportement en lois d'échelles
universelles. L'évolution statistique des amas est décrit pardifférents paramètres telles
que:

i- la probabilité, P^, qu'un site occupé appartienne à l'amas infini formé au seuil
de percolation.

ii- la longueur de corrélation, Ç, définie comme la taille moyenne du plus gros
amas présent dans le système.

Ces deux grandeurs suivent uneloi de puissance de l'écart au seuU de percolation, If-fJ.
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Contrairement au seuil de percolation, les exposants critiques P et d sont indépendants du

type de réseau choisi, mais dépendants de la dimension de l'espace utilisé'29'30) (Tableau

2 et 3).

Réseau cubique simple

0,311

cubique centré cubique faces centrées

0,245 0,198

Tableau-2: valeur duseuildepercolation pourdifférents réseaux tridimensionnels

Dimension de l'espace

2

3

P u

0,14 1,3

0,4 0,84

Tableau-3: Variation desexposants fletv avecladimension de l'espace.
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L'analogie avec la transition liquide-gaz est forte. La percolation est un phénomène

critique mais n'appartenant pas à la même classe d'universalité. Da été montré que la
dimension critique supérieure de la percolation est égale à 6, alors qu'elle est égale à 4

pour la transition liquide-gaz(25). De manière générale, lapercolation est essentieUement
un problème géométrique, qui ne dépend pas de la thermodynamique du système. Le
modèle d'Ising, implique qu'il y ait une énergie d'interaction entre sites, ce qui n'est en

aucun cas imposé pour la percolation.

Le phénomène de percolation estassocié à un phénomène de transport. Il est donc tout à
fait adapté à l'étude de la conductivité électrique d'un système. Dans un modèle de
réseau, la conductivité, k, est décriteen disposant sur les sites du réseau des résistances

électriques. Si le réseau estconsidéré comme étant parfaitement isolant, deux sites non
connectés ont une conductivité égale à zéro, alors que la conductivité entre deux sites

connectés par une résistance est non nulle. La conductivité globale du système dépend
soit de la proportion de sites connectés, soit du nombre de résistances déposées sur le
réseau. Pour une proportion fp de connections entre sites, le courant électrique peut
circuler d'un bout à l'autre du système et la conductivité k suit une loi de puissance

caractéristique d'une transition de percolation.

K=lf-fprspourf<fp
k=If -fplt pour f>f«

Ces deux lois introduisent deux nouveaux exposants critiques, t et s, qui sont universels

(Us ne dépendent pas de lagéométrie du réseau utilisé mais de ladimension de l'espace ).
Ces exposants ontété calculés: pour un réseau à trois dimensions l'exposant t vaut 1,7;
l'exposant s vaut 0,7.

I-3-b:La percolation en miceUes inverses.

Une solution micellaire peut être modélisée par une dispersion de sphères conductrices
dans un milieu non conducteur. Uest acquis que l'augmentation brutale de la conductivité

ionique de certaines microemulsions inverses quand on augmente, soit la température,
soit la concentration en miceUes, est liéeà un phénomène de percolation. La conductivité

ionique d'une solution miceUaire en fonction de la fraction de volume aqueux (cf: annexe-
1)présente deux zones (figure-12).
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- Zone I:

Aux faibles fractions de volume, la conductivité croît linéairement avec la fraction de

volume. Ceci a été expliqué par Eicke<31) qui a montré que le phénomène d'échange de
coeurs entre micelles peut, par le biais de saut d'une molécule de tensioactif d'une miceUe

à une autre, entraîner la création d'une charge spontanée non nulle pour une miceUe
donnée. Cette charge spontanée a été mise en évidence par des expériences
d'ultracentrifugation, et est à l'origine du mouvement électrophorétique des objets
miceUaires^31). En utilisant la théorie thermodynamique des fluctuations et la théorie de la
solvatation ionique, Eicke montre que la conductivité du système dépend de la taUle des
micelles inverses, de la viscosité du solvant, de la température et de la fraction de volume
aqueux.

K= kB.T.(|)w/27t.Ti.r

où kB, c|>w, T, tj, et r sont respectivement: la constante de Boltzmann, la fraction de

volume aqueux, la température, la viscosité du solvant, et le rayon des gouttelettes.

- Zone II:

Quand lafraction devolume aqueux augmente, laconductivité augmente brusquement de
plusieurs ordres de grandeur pour atteindre la zone dite percolante à laqueUe est associée
une valeur seuil de lafraction volumique, $-. Cette augmentation brutale, caractéristique
d'un transport de charges à grande échelle dans le système, est l'expression de la
formation d'un chemin infini oùles porteurs decharges peuvent sedéplacer d'un bout à
l'autre du système. Laformation du chemin infini caractéristique du seuil de percolation
peut être expliquée par la formation d'agrégats de miceUes étendus sur la totalité du

système. Le comportement de laconductivité est alors décrit par des lois de puissance de
l'écart àcette valeur seuiï <t>p

k«l<(> - <t>pl ~s pour <jx<|>p

k« l<)> - (J)plt pour <(»<j)p

avec: t«l,7 et s»1,2

Ces valeurs peuvent être comparées aux valeurs théoriques obtenues pour les modèles de
percolation de réseau.

t= 1,7 et s«0,7
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Figure-12: Evolution de laconductivité enfonction de lafraction volumique en eau, $w,
pour une microémulsion inverse dans le nonane dont la teneur en eau estfixée,(w = 40).

La différence entre la valeur de s obtenue par les modèles de percolation de réseaux et la

valeur obtenue dans le cas des microemulsions inverses est attribuée au caractère

dynamique de la percolation en micelles inverses. Afin d'expliquer ces différences,
Lagiies^32) a développé un modèle de percolation "brassée". Dans ce modèle, le système
est assimilé à un ensemble de gouttelettes distribuées aléatoirement dans le phase

organique, etsoumises au mouvement Brownien. Au cours de collisions intermicellaires,
des amas de gouttelettes peuvent se former. Les porteurs de charges peuvent sauter d'une
gouttelette à l'autre au sein d'un même agrégat. Ces agrégats sont conducteurs et sous
l'action du mouvement Brownien, Us se réorganisent continuellement. Le transport de

charges se fait donc parle biais des mécanismes suivant:

1- saut d'une gouttelette à l'autre au sein du même agrégat, caractérisé par le

temps: Tj.
2- réorganisation dynamique des agrégats, caractérisée par le temps : T^-

Lagiies(34) a recalculé les exposants t et s, et a montré que l'exposant t décrivant le
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comportement de la conductivité au-dessus du seuU de percolation est égale à celui obtenu

par les modèles de percolation statique, mais que l'exposant s, luiestalors égale à:

s=2u-p=l,2

avec i) et P, qui sont respectivement les exposants critiques de la longueur de corrélation
et de la probabiUté, P^, pour une gouttelette d'appartenir à unagrégat infini. Si le temps
de réorganisation T2 est très grand devant Tj, la situation devient identique au cas de la
percolation statique et la valeur prévue de l'exposant s est retrouvée. Grest et colU33)

considèrent que les porteurs de charges ne sont pas confinés dans un amas de

gouttelettes, mais qu'ils peuvent se déplacer aussi par diffusion des gouttelettes dans la

phase inorganique. Par une méthode de calcul de type Monte Carlo, Us ont déterminé les

valeurs des exposants t et s qui sontégales auxvaleurs déterminées par Lagiies.

Ce type d'analyse dynamique préconise que la structure desgouttelettes est conservée au-

delà du seuil de percolation. Cette hypothèse est confirmée par différentes approches
expérimentales. En particulier, des mesures du coefficient d'autodiffusion de l'eau en

miceUes inverses montrent que lamobUité des molécules d'eau estlamême avant et après
le seuil de percolation(34). Le transport de charges à grande écheUe au sein d'un système
miceUaire percolant, est donc possible grâce à un mécanisme d'ouverture et de fermeture

de l'interface qui permet aux porteurs de charges depasser d'une microphase à l'autre.

I-3-c: Détermination du seuil de percolation.

La détermination des seuUs depercolation ainsi que ceUe des exposants critiques peut se
faire par analyse numérique en simulant le comportement de la conductivité en fonction de

la fraction de volume aqueux avant et après le seuil, à l'aide des formules suivantes:

k =Al<|) - 0pl pour (J)< <|>p
k=B1<J) —<bpl * pour 0xj)p

L'analyse se faisant par régression non linéaire et ajustement des paramètres: «k., A, B, s
et t (les grandeurs A et B sont des constantes dépendant de la conductivité de la phase
dispersante). Cetype d'analyse nécessite l'utiUsation de nombreux paramètres, cependant
il donne d'exceUents résultats^35). La détermination de (L. peut aussi se faire par une
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méthode graphique (figure-13). Le seuilde percolation correspond alors à l'intersection

des droites 1et 2. La valeur de <t>p déterminée de cette façon est en accord avec la valeur
obtenue par régression non linéaire des courbes de conductivité, et par mesure de la
divergence de la permitivité diélectrique au seuilde percolation^36).
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Figure-13: Détermination du seuil de percolation par une méthode graphique. <j>c est
donnéepar l'intersection des droites 1 et 2.

1-4: Lois de distribution des solutés en micelles inverses.

Pour interpréter les phénomènes particuUers observés en milieux dispersés, il est
indispensable de pouvoir prédire, pour une concentration, [Y] de molécules solubilisées,

la proportion de microphases contenant 1, 2, 3,..., n molécules Y. La proportion P(n) de
microphases contenant n molécules Y est donnée par:

P(n) = [Mn]/[M]T
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|Mn] est la concentration en microphases contenant n molécules sondes Y, et [M]T la
concentration totale en microphases. P(n) est la probabilité d'existence de MQ.
L'ensemble des P(n) définissent une loi de distribution. L'utilisation d'une loi de

distribution pour exploiter les expériences menées en milieu micellaire est apparue

déterminante dès les premières études sur la formation intramicellaire d'excimères du

pyrène'37). L'approche théorique se fait en appliquant des raisonnements issus de la

thermodynamique statistique où la distribution de biUes dans des boîtes est examinée. Les

billes représentent les molécules Y solubilisées, et les boîtes modèlisent les micelles

inverses. Cette approche impose que la structure des boîtes n'est en rien affectée par la

présence de bUles.

Les lois de distributions les plus couramment utilisées sont les suivantes:

LOI DE POISSON: <38)

P(n) =Xn •e*p(- X)
n!

Cette loi de distribution suppose une répartition aléatoire et donc non coopérative des

molécules sondes. X est le nombre moyen de sondes par microphase. Si [Y] est la

concentration en molécules Y, et [M]T la concentration en microphases, X est donnée par:

X=[Y]/[M]T

La figure-14 représente l'évolution de la probabilité d'existence des microphases

contenant 0, 1, 2, 3, et 4 sondes, en fonction du nombre moyen de sondes par

microphase, X, pour une loi de distribution de Poisson.

LOI DE DORRANCE ET HUNTER: <39)

P(n) = J£.
(X+ l)n+ 1

Cette loi correspond aussi à une solubilisation non coopérative, et suggère que les

microphases peuvent échanger des monomères ou de petits agrégats de tensioactifs avec

27



la phase continue.

0.8 h

0.6

0.4 "

0.2

0
12 3 4 5

X = [sonde] / [micelle]

Figure-14: Loi de distributionde Poisson.

TOI DE HUNTER.-W

XnP(n) = mi
(m-n)!.n! [mm .(m - n)n - m]

Cette loi impose un nombre maximum, m, de sondes qu'une microphase puisse

accueillir. Deux phénomènes peuvent Umiter le nombre de molécules sondes incorporées

dans une microphase. La première limitation est la contenance de la boîte, ce qui peut

correspondre à la limite de stabiUté dusystème: au-delà de m molécules par microphase,
le système n'est plus monophasique. Laseconde Umitation peut intervenir dans le cas de
sondes développant des interactions répulsives; ainsi, l'entrée d'une sonde à l'intérieur
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d'une microphase est d'autant plus difficile que le nombre de sondes déjà présentes est
grand. Pour m tendant vers l'infini, la loi de Poisson est retrouvée.

1

0.8

0.6

0.4 -

0.2 -

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

X = [Sonde] / [MiceUe]

Figure-15: Loi de distribution de Hunter. Le nombre maximum de sondes autorisées

dans une microphase est icifixée à m= 4.

Le test de ces différentes lois de distributions se fait en déterminant l'évolution de la

probabUité d'existence, P(0), d'une microphase vide en fonction de la concentration en

sondes, [Y]. Pour chaque loi de distribution, on peut choisir une représentation
graphique pour laqueUe l'évolution de P(0) en fonction de [Y] est linéaire.

Loi de Poisson.

ln{P(0)}=f{[Y]} -linéaire

Loi de Dorrance et Hunter.

1/P(0) = f{[Y]} -linéaire
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- Loi de Hunter.

m.[l-P(0)]1/m =f{[Y]} - linéaire

D'un point de vue expérimental, P(0) est accessible par comparaison des cinétiques de

disparition d'une espèce transitoire en micelles inverses, en absence et présence de

"quencher", la molécule sonde jouant alors le rôle de "quencher"(41). La simulation des

cinétiques de-disparition de l'espèce transitoire permet d'obtenir le nombre moyen de

molécules sondes par micelles inverses, la constante d'inhibition de l'électron hydraté en

miceUe, kq, ainsi que la constante de vitesse relative aux processus d'échange
intermiceUaire, ke(41"42).

Le mode de solubilisation de différentes sondes a été testé pour les microemulsions

inverses d'AOT. Des sondes telles que les nitrates, ou les viologènes, suivent une loi de

distribution de Poisson(41-42). Ence qui concerne les sondes telles que les enzymes et les
protéines, à savoir la ribonucléase, l'oc-chymotrypsine et le cytochrome-c, la loi de

Poisson est vérifiée pour des fractions de volume aqueux, et pour des concentrations en

enzymes faibles^43).

1-5: Localisation des sondes micellaires.

La figure-16 résume les différentes localisations que peut avoir une sonde en micelles

inverses. La détermination de la locaUsation des sondes en micelles inverses d'AOT est

basée sur deux modèles, le modèle géométrique et le modèle cinétique. Ces modèles

supposent les interactions intermiceUaires négUgeables.

- modèle géométrique.^
Le rayon micellaire étant lié au rapport du volume polaire sur l'interface totale, la

localisation de sondes micellaires, peut être obtenue grâce à l'étude des perturbations

structurales engendrées par la solubUisation de ces molécules. Une sonde localisée dans

le coeur aqueux a pour effet d'augmenter le volume polaire et donc d'augmenter le rayon

miceUaire. L'addition d'un soluté ancré à l'interface s'accompagne d'un accroissement de

l'interface totale, alors que le volume polaire total, directement proportionnel à la teneur
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en eau est constant, dans ce cas le rayon micellaire diminue. La comparaison des rayons

en absence et en présence de sonde donne une information macroscopique du

comportementdu systèmeen présence d'une sonde.

Modèle cinétique: kq = 0
Modèle géométrique: Rp0i mvaiian}

Modèle cinétique: kq • v"3
Modèle géométrique: Rp0jaugmente.

Modèle cinétique: kq =v"2
Modèle géométrique: Rpoidiminue.

B

Modèle cinétique: kq = 0
Modèle géométrique: Rp0j invarianj

D

Modèle cinétique: kq= v"2
Modèle géométrique: Rp0j diminue

Modèle cinétique: kq = 0
Modèle géométrique: Rp0jaugmente

.

Figure-16: Lesdifférentes localisations de sondes enmicelles inverses.
A- sonde totalement hydrophobe.

B- sonde présentant uneforteaffinité avec les chaînes hydrocarbonnées du tensioactif.
C- sonde hydrophile portant une charge demême signe que les têtes polaires.

D-sonde hydrophile portant une charge de signe opposée à celui des têtes polaires.
E- sondeprésentant unecertaine hydrophobicité.

F- sondeformant son propre agrégat.
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- modèlecinétique.(42-43)

Lavariation du logarithme de laconstante de disparition, kq, de l'électron hydraté obtenu
par radiolyse en micelles inverses en fonction du logarithme de la teneur en eau, permet

de déterminer la localisation moyenne d'une sonde en milieu miceUaire (la sonde joue le

rôle de "quencher"). Une sonde, ayant une localisation interfaciale, verra la constante ka

évoluer en w , alors qu'une sonde localisée au coeur de la gouttelette verra la constante

kq évoluer en w"^.

L'association de ces deux modèles permet de déterminer la localisation moyenne des

sondes dans les microphases.

1-6: Les enzymes en milieu micellaire.

De nombreuses enzymes ont été étudiées en milieu micellaire. En effet, l'existence du

processus d'échange de coeurs peut être mis à profit pour la réalisation de réactions

enzymatiques en milieu dispersé. Le mélange de deux solutions micellaires différentes

l'une contenant l'enzyme, l'autre le substrat, permet par le biais des échanges micellaires

de faire se rencontrer les différents partenaires de la réaction étudiée. L'intérêt croissant

porté à ces systèmes provient, entre autre, des comportements atypiques de l'activité

enzymatique en miceUes inverses, en particulier l'apparition d'une "super-activité". La

laccase a une activité en micelles inverses 100 fois supérieure à celle obtenue en miheu

aqueux. Le même genre de comportement est aussi observé pour la phosphatase

acide^45), et la peroxydase<46). L'augmentation de l'activité enzymatique en milieu

micellaire peut être attribuée à une augmentation locale de la concentration en substrat.

Ruckenstein et coll.(47) ont développé une théorie cinétique des réactions catalysées par

des enzymes en milieu dispersé qui permet d'expliquer l'augmentation de l'activité

enzymatique dans certaines conditions. Tous ces phénomènes sont intimement liés à la

locaUsation des enzymes en miceUes inverses.

L'utilisation des milieux micellaires pour la catalyse enzymatique présente de nombreux

avantages. Outre l'apparition d'une "super-activité" dans certaines conditions, le

comportement thermodynamique des microemulsions fait que celles-ci peuvent être

utUisées à bon escient lors de la récupération des produits de réactions. B est possible, en

32



augmentant la température, de faire transiter une microémulsion d'un système

monophasique vers un système biphasique composé d'une phase microémulsion

concentrée, en équUibre avec l'huUe. Une fois que la réaction enzymatique a Ueu dans la

phase homogène, Usuffit d'augmenter la températureafin de faire transiter le système. Si

le produit de la réaction catalysée en micelles inverses est hydrophobe, Uest entièrement

contenu dans la phase huile en suspension, alors que l'enzyme, l'eau, et le surfactant se

retrouveront dans la phase inférieure (figure-18). il est possible en prélevant la phase

supérieure de l'échantillon de récupérer très facilement les produits de réaction. Ce

processus permet de réutiliser l'enzyme à condition d'abaisser la température, et de

rajouter de l'huile et du substrat pour reconstituer le système initial. Cependant un des

problèmesque l'on peut rencontrer est une dénaturation de l'enzyme quandla température

du système augmente.

Il a été montré, dans le cas de la réduction d'alcools par la HLADH en micelles inverses,

que ce processus est réalisable^48). La procédure de régénération a été répétée 9 fois

consécutivement; les rendements de réaction restent à peu près constants à partir de la

deuxième régénération.

:Enzyme

: Substrat

: Produit

AT*

Figure-18: Représentation schématique duprocessus permettant la récupération des

produitsde réaction.
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Chapitre-Il: La diffusion de ravons X aux petits angles sur les
systèmes micellaires inverses.

1- Système de sphères monodisperses non correlées.
1-a: Généralités

1-b: Particules sphériques.
1-c: Lois de diffusions.

1-d: Influence de la polydispersité sur le facteur de forme.
1-e: Normalisation par l'invariant.

2- Modélisation des interactions intermicellaires

2-a: GénéraUtés

2-b: Calcul du facteur de structure.

3- Les potentiels d'interactions. V(f).

4- Le modèle de sphères adhesives dimérisantes (DM-SHS-).
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II-1; Système de sphères monodisperses non corrélées.

JJ-l-a: Généralités.

Une expérience de diffusion consiste à envoyer sur un échantillon, un rayonnement

électromagnétique (R-X, lumière ou neutron) et à mesurer la répartition spatiale de la

diffusion produite par les éléments constituants l'échantillon. Les mouvements

moléculaires produisent un déplacement Doppler dans les fréquences des rayonnements

diffusés. En diffusion statique le détecteur intégre ce déplacement. D'autre part, l'échelle

de temps des mouvements moléculaires est suffisamment grande devant le temps
d'interaction "molécules-rayonnement incident" pour pouvoir négliger les mouvements

relatifs des molécules (D. La norme du vecteur de diffusion, q, est donnée par la relation

suivante (2);

q = (4ic sin 6) / X -1-

où Xest la longueur d'onde du rayon incident et 20 l'angle de divergence du faisceau

diffusé (q s'exprime en À'1). Pour des échantillons coUoïdaux, la diffusion aux petits
angles résulte des hétérogénéités àgrande échelle (de 10 à 1000 À), correspondant àdes
valeurs du vecteur de diffusion q comprises entre 0,006 et 0,6 À"1. Acette échelle, les
molécules peuvent êtreconsidérées comme un milieu continu, la diffusion est liée à la

densité de diffusion p(R), est définie par:

p(R) =-u'1ZibiÔ(R-Ri)-2-

La densité de longueur de diffusion p(R), est la moyenne de la longueur de diffusion b±
(de chaque atome i), surun volume v grand devant les distances interatomiques mais petit
parrapport à la résolution del'expérience(D. Les photons-X interagissant avec lecortège
électronique de chaque atome, p(R) est assimilé à la densité électronique des éléments

irradiés.

L'ampUtude diffusée par un ensemble d'atomes est latransformée de Fourier de ladensité
électronique dans le volume irradié. Seules les fluctuations de p(R) contribuent à la
diffusion aux petits angles. Ceci permet de définir le contraste, Ap(R), en prenant le
solvant pour référence^3).
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A(q) =JRAp(R) exp (- iq.R) dR 3-

Les mesures expérimentales donnentaccèsà l'intensité diffusée I(q), tel que:

I(q) =A(q).A*(q) =JR JR> Ap(R).Ap(R') exp (-i q(R -R'))dR dR' -4-

en posant: r = R-R'

P(r) =JR. Ap(R').Ap(R'+ r) dR' -5-

on obtient:

=JrP(rI (q) = J r Pfr) exp (iq. r) dr. -6-

PourdesmUieux coUoïdaux constitués departicules élémentaires identiques et dispersées
de façon aléatoire, la fonction P(r) contient une information macroscopique moyenne:

«>=<JrP(r)= <P(r)> = < J rAp(R) Ap(R + r) dr > -7-

D'après la formulation de I(q), en intégrant sur toutes les orientations possibles,
l'intensité diffusée s'écrit(4): .

I(q)= jt4n^?(T)(sm(qT))/(qr)di. -8-

L'intensité diffusée I(q) est la transformée de Fourier d'une fonction notée P(r). Cette

fonction appelée "Patterson" est l'autocorrélation du profil de densité électronique du
système étudié. De ce fait, P(r) contient des informations liées à la taUle et à la géométrie

des particules diffusantes. La pente à l'origine de P(r) donne la surface des régions
caractérisées par une variation de p(r). Dans le cas simple d'un mélange homogène, on
a(4):

d[P(r)]

dr r=0 4 <Pi<t>2 -9-

où 9J et ((>2 sont les fractions volumiques des deux constituants du système. Z est
l'interface spécifique dusystème et s'exprime enÂ*1.
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H-1-b: Les particules sphériques.

La fonction I(q) est liée à la taille et la forme des particules diffusantes. La formulation

mathématique de cette fonction est relativement simple pour certaines géométries. Si

toutes les particules sont identiques, et qu'il n'y a pas d'interaction interparticulaire,

l'intensité I(q) est donnée par:

I(q) = nP(q)

où P(q) est le facteur de forme d'une particule, et n la densité en particule.

- SPHERES HOMOGENES.

Dans le cas de particules présentant un profil simple, à deux densités électroniques,

(figure-1), le facteur de forme pour une particule sphérique est donnée parla relation(4):

avec

P(q) = (Ap)2.Vs2. (J0(q-Rs))2
J0(x) =3(sinx -xcosx)/ x3

-10-

-11-

Rs, Vs, Ap sont respectivement, le rayon et le volume de la particule et le profil de

diffusion. L'intensité diffusée est indépendante de l'angle de diffusion, q, quand celui-ci

tend vers zéro. Ce comportement en q° est caractéristique des sphères homogènes

diffusantes en l'absence d'interaction.

P(e-Â"3)

r(A),

Figure-1: Profil de diffusion de typehomogène
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- SPHERES INHOMOGENES.

Pour des particules constituées de plusieurs couches concentriques de densités
électroniques différentes, le facteur de forme estdonné par(4, 6):

P(q) =Xij [(Api.j).^. (J0(q.Ri))]2

Dans le cas des microemulsions inverses, la contribution des têtes polaires au profil de
diffusion ne peut être négUgée. L'expression du facteur de forme caractéristique d'un
profilcréneau à trois densités électroniques est donné figure-2.

P(q) = [(Ap^)/^. (JoCq-Rj)) +(Ap2.3).V2. (J0(q.R2))]2 -13-

P(e"Â-3)

r(A>

Figure-2: profil dediffusion detype inhomogène, (profil créneau).
pk:densité électronique de l'huile.
pi: densité électronique de l'eau.

pj: densité électronique des têtes polaires.

II-l-c: Lois de diffusion.

Si les interactions interparticulaires sontsupposées négligeables, l'intensité diffusée ne
dépend alors quede la fonction decorrélation interparticulaire P(r).

Deuxlois fondamentales de la diffusion auxpetits angles peuvent êtredéfinies.



-Loi de Guinier.

Quand le vecteur de diffusion, q, tend vers zéro, le terme (sin x )/(x) de l'équation-8 peut

être remplacé par un développement limité.

-.n2p 2Ln(I(q)/I(0)) =-q^.Rg^/3 -13-

R„ est appelé rayon de gyration de la particule diffusante et est relié au rayon de la

particule^10).

Rg 2=3R2/5

Le développement limité impose que le produit q.Rg, soit petit devant l'unité. Ceci

permet de déterminer le domaine de vaUditéde la loi de Guinier:

q.Rg<l.

Dans le cas des particules inhomogènes, la prise en compte de l'inhomogénéité du profil

de diffusion, (figure-2), entraîne une modification de l'expression du rayon de

gyration*4):

r2_Rg^ = 3/5 Zj (Pi - pi+1).R^ •14-

La loi de Guinier est une extrapolation de l'intensité diffusée aux petits angles. Elle ne

peut être utilisée que dans le cas où les particules ne sont pas corrélées. En effet,

l'existence de corrélations interparticulaires entraîne de fortes distorsions de l'intensité

aux petits angles qui empêchent toute estimation du rayon de gyration.

- Loi de Porod

i- Particules homogènes.

Aux grandes valeurs du vecteur de diffusion q, des distances r, petites à l'intérieur de

l'échantillon sont observées. La fonction de Patterson, P(r) peut alors être exprimée grâce

à un développement Umité.

P(r) = P(0) - E.r /(4 9J <t>2) + termes oscUlants
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Pour un profil de diffusion simple, présentant deux milieux de densités électroniques

différentes, (figure-1), l'intensité diffusée devient:

I(q) = Ap2-2îC.Z/q4 + termes oscillants....-15-

La loide Porod: q4.I(q) = f(q), permet d'obtenir une mesure de l'interface spécifique, Z,
des particules*5). En effet, la limite aux grands q de la représentation q4.I(q) = f(q) est
directement proportionneUe à Z:

Limq~>oo Kq).q4 =Z.2tc Ap2 -16-

L'interface spécifique Z, qui est la mesure de l'interface disponible par unité de volume

peutêtre reliée à la surface de la têtepolaire du tensioactif, oAOT, par la relation:

oao^= Z/N[AOT]. 10'27 -17-
où N est le nombre d'Avogadro.

Le premier minimum des oscUlations de q4.I(q) = f(q) permet de remonter au rayon
caractéristique des particulesgrâce à la relationsuivante:

Rc-<lmin=4>5 "18"

ii- Particules inhomogènes.

Dans le cas d'un profil créneau, à trois densités électroniques, la loi de Porod n'est plus

valable. En effet, le facteur de forme ne prend plus l'expression caractéristique d'un

facteur de forme sphérique, mais celui de sphères concentriques de densités électroniques

différentes, (équation-12). Dans ce cas, la loi de Porod devient:

Limq-->oo I(q).q4 =Z.2:t Ap1_32[ 1+(Ap1_2Ap2_3) /Ap1_32.(qd)2 ] -19-

Pour les micelles inverses, p j, p2, P3,et d, sontrespectivement la densité électronique
de l'eau, des têtes polaires, de la phase dispersante, et l'épaisseur de la couronne de

densité électronique p2, due auxtêtes polaires du surfactant. La droite extrapolée à partir
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du comportement linéaire de l'intensité diffusée aux grands angles, dans une
représentation de Porod modifiée q4I(q) = f(q2), permet d'obtenir l'épaisseur d et
l'interface spécifique Z*6).

Limq..>00I(q).q4 =Y+P.q2

avec l'ordonnée à l'origine: Y=Z.2jr. Ap1-32

et la pente, P, telle que: P/ Y=d2.[(Ap!_2Ap2_3) /Ap^]2

Dans le cas des particules sphériques inhomogènes, la position du premier minimum de
Porod est alors lié au contraste, Ap1-2 et Ap2_3. La détermination des rayons
caractéristiques à partirde la représentation de Porod est alors impossible.

Il-l-d: Effet de la polydispersité sur le facteur de forme.

Les micelles inverses sont des objets dynamiques. Les fluctuations thermiques ainsi que
les collisions intermicellaires ont pour effet d'introduire une polydispersité en tailles.
Cette polydispersité produit des déformations du spectre de diffusion aux grands
angles*7). Le facteur de forme d'un système de sphères polydisperses peut être modélisé
en pondérant le facteur de forme monodisperse, P(q), par une fonction F^r), qui décrit la
distribution en taUles des particules. Les fonctions de distribution utilisées pourdécrire la
polydispersité des systèmes coUoïdaux sont, soit la distribution Gaussienne classique,
soit la distribution de Schultz*8). Cette dernière, ayant pour particularité d'être
asymétrique et d'augmenter la contribution des particulesde grande taUle. Dans ce travail

la distribution Gaussienne classique a été utilisée (figure-3). Le facteur de forme

po!ydisperse,Pa(q), s'écrit:

Po(q) = 7=yf2^2j
P(q). exp£^£) dr

2a2 -20-

où a, <r> et p sont respectivement l'écart quadratique moyen, le rayon polaire moyen et

la densité en particules. Dans le cas des microemulsions inverses, la polydispersité est de

l'ordre de 20%<9). Pour un rayon polaire moyen de 60Â, ceci implique que 68% des
miceUes inverses ontleur rayon polaire compris entre 48et 72 Â.
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Figure-3: Distribution Gaussienne, le rayon moyen est de 60À, l'écart quadratique, a,
est égal à 0,2.

II-1-e: Normalisation par l'invariant.

L'invariant est une intégrale dans l'espace réciproque, reliée au contraste, Ap, et aux

fractions volumiques respectives, ^ et<|)2 , des deux constituants non miscibles*4).

,= iQ1= 2tc2 (Ap)2-()>2 91= J qI(q) q2 dq -21-

Cette grandeur ne dépend pas des détails de structure. Si la géométrie des objets

diffusants est simplement déformée, sansque les fractions volumiques des constituants ni

les fluctuations de densité de diffusion ne soient changées, la courbe de diffusion peut

être altérée de façon importante, mais rintégrale-21 reste invariante. Pour normaliser les

intensités diffusées, il suffit de calculer les invariants Q j ^ et Q j des spectres

théoriques et expérimentaux et de multiplier le premier par le rapport des invariants. La

normaUsation, au lieu d'être faite par un échantiUon de référence, est toujours faite ici par

l'invariant théorique dont la valeurest imposée par la composition de l'échantiUon.

Dans le cas de particules inhomogènes l'expressionde l'invariant devient:

Qi thé =afcErfj fè* «5 APi-j l2 -22-
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II-2: Modélisation des corrélations interparticulaires.

II-2-a: Généralités.

Les particules diffusantes peuvent être corrélées par le biaisd'un potentiel d'interaction
qui est, soit répulsif, soit attractif. Si l'on considère un ensemble de particules
caractérisées par une amplitude de diffusion a;(q), interagissant entre elles par le biais
d'un potentiel V(r), l'ampUtude totale diffusée n'estplus égale à la somme des ampUtudes
de chaque particule. Le facteur de déphasage, A(q), dû aux interférencesentre les ondes
diffusées par les particules^4) est:

A(q) = Zj aj (q) exp (-iq. q) -23-

L'expression de l'intensité diffusée est alors:

I(q) =<A(q). A*(q) >=Zj Zj <aj(q) aj*(q) exp (-iq. r«) >

où A (q) est la quantité conjuguée de A(q), ry est la distance séparant les deux particules i
etj.

I(q) =Zj a|(q) 2+ZjZ,^ <aj(q). aj*(q) exp (-iq. rtf > -24-

I(q) peut être exprimé comme:

I(q) = <A(q)2> +<A(q)>2.(S(q) - 1) -25-

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

où Imtra (q) est l'intensité diffusée par toutes les particules indépendantes et Imter (q)
rend compte des interactions interparticulaires.

Dans le cas de particules monodisperses à symétrie sphérique, les moyennes sur les

orientations des particules <A(q)2> et<A(q)>2 sont égales d'où:

I(q)= <A(q)2>.S(q)
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<A(q)2> est égal au facteur de forme, P(q), du système.

I(q) = P(q). S(q) -26-

S(q) est une fonction toujours positive qui ne dépend que de la norme q du vecteur de
diffusion. Cette fonction, appelée facteur de structure, décrit les corrélations entre les

positions des différentes particules constitutives du système. Le facteur destructure S(q)
est directement rené à la transformée de Fourier d'une fonction de distribution: g(r).

S(q)=l+njg(r)eiqrdr -27-

où n est la densité en particules et g(r) la fonction dedistribution radiale desparticules.

Le nombre moyen de particules se trouvant dans unesphère de rayon R, centrée sur une

particule, est égale à:

(r) =nj g(r)4îcr2drN(r) = nJ g(r)4îcr2dr -28-

L'allure deg(r), Uée à l'ordre à courte distance dans le système estdirectement reUé, dans
la limite des très faibles densités, au facteur de Boltzmann du système.

Limn_>0g(r) =e-PV(r) .29-

g(r) est une fonction oscillante autour de 1. D'un point de vue calculatoire, il est plus
facile de travailler sur des fonctions dont la limite aux grandes distances est nulle. La

fonction h(r), appelée fonction de corrélation totale, estdéfinie tel que:

h(r) = g(r)-l -30-

Pour des valeursde vecteurde diffusion q tendant verszéro,correspondant à des grandes

distances, les propriétés du système deviennent indépendantes de la taille et du volume
des particules. S(0) prend pour valeur lacompressibUité osmotique isotherme, %T. Cette
grandeur thermodynamique mesure la réponse de la densité macroscopique du fluide à
une variation de pression. En absence d'interaction, S(q)=l sur tout le domaine
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angulaire. Quand la fraction de volume occupée par les particules augmente, un pic de

structure lié aux interactions de nature sterique entre particules concentrées apparaît

(figure-4). A la position du pic de structure, une distance caractéristique, D*,

correspondant à la distance moyenne entreparticules diffusantes, peut être définie^3):
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Figure-4: Allure caractéristique dufacteur destructure d'un système desphères dures de
rayon, r=60À, enfonction de lafraction de volume occupée par les sphères.

Pour de fortes interactions attractives, S(q) présente une remontée aux petits angles

(figure-5). Les corrections à l'intensité diffusée, I(q), dues au facteur de structure, S(q),
n'apparaissent qu'à q petit. Ceci montre bien que dans le cas de particules fortement
corrélées la détermination du rayon des particules diffusantes par la loi de Guinier est

totalement fausse.
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Figure-5:Allurecaractéristique dufacteur de structure, S(q)
A- sphères dures derayon, r=60Â.

B-sphères adhesives derayon, r-60k

II-2-b: Calcul du facteur de structure S(q)

Le facteur de structure, S(q), est relatif aux interactions entre particules; il est lié à la

transformée de Fourier de la fonction de corrélation totale entre particules, h(r). La

détermination des fonctions de distribution interparticulaire, dans les liquides simples,
peut être réalisée par le biais de simulations numériques, (Monte Carlo, dynamique

moléculaire). Malheureusement, ces techniques nécessitent de lourds moyens

informatiques et il est préférable d'utiliser des calculs s'appuyant sur la résolution

analytique des équations reUant le potentield'interaction interparticulaire aux fonctions de

distribution. Une des techniques les plus couramment utilisées est basée sur l'équation

d'Ornstein-Zernike et les équations intégrales. Ornstein et Zernike ont introduit une

nouveUe fonction de corrélation, la fonction de corrélation directe c(r),définie tel que^1 *);
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(r12) =c(r12) +Jrc(r 3h (r12) =c (r12) +J rc (r13). h (r32) dr^ -31-

Cette formulation, met en évidence que la fonction de corrélation totale entre deux

particules, h(rj2), est la somme d'une fonction de corrélation directe, c(rj2),et de toutes
les corrélations indirectes entre 1 et 2, faisant intervenir une troisième particule. La

fonction c(r) a pour Umite à dilution infinie la fonction de Mayer, f(r), définie par:

f(r) =e-PV«-l -32-

à grande distance, et pourtoutes lesconcentrations, la fonction de corrélation directe c(r)

est reliée au potentiel de paire V(r).

Lhnr_>00c(r) =e-PV(r) -33-

L'équation de d'Ornstein-Zernike est une équation exacte qui relie les fonctions h(r) et
c(r). Unerelation de fermeture est nécessaire. Leséquations intégrales, qui sonttoujours
des fonctions approchées, sont utilisées à cet effet. Les équations intégrales les plus
utilisées sont l'équationPerçus-Yevick (P.Y), l'équation Hyper Netted Chain (H.N.C.)

et l'équation Mean Spherical Approximation (M.S.A.).

- Equation P. Y.

Cette équation donne de très bons résultats pour lespotentiels à courte portée.

g(r) =e-PV(r)[l+Y(r)] -34-
avec: Y (r) = h (r) - c (r)

- Equation H.N.C.
Cette équation estutilisée dans lecas de potentiels coulombiens à grande portée.

g(r) =e-PV(r) +Y(r) -35-
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- Equation M.S.A.

Cette équation est obtenue par linéarisationde l'équation H.N.C.; elle ne peut être utilisée

quedans le casdepotentiels petits devant kBT.

g(r) = -pV(r) -36

II-3; Les potentiels d'interaction V(r)

-Potentiel de sphères dures.

Le potentiel le plus simple qui puisseêtre décrit est le potentiel de sphèredure, VHS(r),

qui rend compte de l'impénétrabUité des particules, il est défini par:

P-VhsO") = + °° pour r < d

PvHs(r) =° Pour r > d

Avec r, la distance de centre à centre entre deux particules, et d le diamètre de sphère

dure. Ce potentiel très simple doit toujours être pris en compte, et tous les autres

potentiels d'interaction contiennent impUcitementcette répulsion au contact.

-Potentiel de typepuits carré.

Ce potentiel décrit des sphères dures, de diamètre d, entourées d'une couronne attractive

d'épaisseur A = ôd et de profondeur £.

P.V(r) = + ©o pour r < d

p.V(r) = £ pourd<r<d(1+5)

p.V(r) = 0 pour r>d(1+8)

-Potentiel de Van der Waals.

C'est un potentiel utiUsé pour modéliser les forces de dispersion. Il décrit l'attraction

entre deux domaines de composition moléculaire identique immergés dans un mUieu de

composition différente. Cette attraction provient des effets de polarisations mutuelles

entre les domaines identiques. Pour deux sphères de rayons, R, immergées dans un

solvant continu, ce potentiel s'écritf12-13):
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VvDw(r) =-^- 2Rw l 2Rw +mfr ~P^w)
r2 - (2R2 ) r2 r2

où AH est la constante d'Hamaker, et Rw le rayon aqueux. Pour deux gouttes d'eau
immergées dans l'huile, AH vaut environ 0,7 kBT <13).

-Potentielde sphères adhesives (A.S.P. Y.).

Ce potentiel développé par Baxtei<14-15), présente de nombreux avantages dans son

application pour les systèmes coUoïdaux. Dans le cas du potentiel de sphère dure, les

fonctions de distribution sont obtenues exactement par résolution de l'équation de Perçus

- Yevic, ceci n'est plus possible pour des potentiels de type puits carré ou Van der Waals.

L'utilisation du potentiel de sphère adhésive dans le cadre de l'approximation de Percus-

Yevic permet l'obtention d'une expression analytique de S(q). L'expression analytique du

facteur de structure ne dépendant que du diamètre de sphère dure, d, de la densité en

particules, n, et d'un paramètre d'adhésion, T"1. Le paramètre T correspond à une
température sans dimension et son inverse décrit le collage des particules, f*» 0, est

équivalent au cas des sphères dures. L'expression du facteur de structure S(q), obtenue

dans ce cadre est en accord avec les résultats obtenus par simulation numérique de type

Monte-Carlo(1617). Toutefois, des travaux de Stell ont mis en évidence que

l'approximation de Perçus-Yevick présente des déficiences pour les sphères adhesives

monodisperses^18) qui disparaissent dans le cas de sphères polydisperses pour des

valeurs de T1 inférieures à 10. Ces deux critères sont vérifiés dans le cas des micelles

inverses, en effet ces systèmes présentent une polydispersité d'environ 20%, et le

paramètre f1 est rarement supérieur à 10. Lepotentiel desphères adhesives deBaxter est
la limite d'un potentiel de puits carré dont la portée, A, tend vers le diamètre de sphère

dure d, le rapport portée sur diamètre de sphère dure devant être inférieur à 0,01.

L'expression analytique de ce potentiel est:

^ =limA^0A(r)

avec: A(r) = + <*> pour 0 < r < d

A(r) =-ln[ à ]
12 x (A- d) pour d < r < d + A

A(r) = 0 pour r>d + A
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L'hypothèse d'un puits de potentiel infiniment fin et infiniment profond n'est pas réaliste,

mais il est possible, à partir du paramètre de collage, x , de remonter à la profondeur E

d'un puits carré, en supposantconnuela portée A<19).

x = (A+ d / 12A).exp(-p£)

Ce potentiel à très courte portée est parfaitement adapté à la modélisation des interactions

attractives entre miceUes inverses. En effet, le modèle d'interpénétration de chaînes(2°) de

Lemaire et coll. stipule que le potentiel d'interaction intermicellaire peut être décrit par un

puits carré attractif de portée compris entre 4Â et5Â. Le modèle des sphères adhesives de
Baxter, utilisé dans un cadre d'approximation bien défini donne de très bons résultats. Il

présente l'avantage d'être, d'un point de vue calculatoire beaucoup plus souple que les

méthodes itératives utilisées généralement. De plus, le nombre de paramètres ajustables

passe de trois à deux, la portée et la profondeurdu potentiel étant décritesexactementpar

la paramètre t.

V(r)/k&T V(rVkB.T

V(rykB.T V(rVkB.T

2RW

r
Figure-6:Représentation schématique de différents potentiels d'interaction.

A- potentiel de sphères dures, B- potentielpuits carré.

C-potentiel de Van der Waals, D- potentielde Baxter.
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II-4; Le modèle de sphères adhesives dimérisantes (DM-SHS).

Un modèle théorique développé par Badiali et Holovko^21"22) permet le calcul analytique

des équations intégrales d'un système de sphères adhesives dimérisantes (Dimerizing

Sticky Hard Sphère ou DM-SHS). Dans le cadre de l'approximation de Perçus-Yevick,

ce modèle permet la détermination exacte du facteur de structure d'un tel système. Dans

ce modèle le potentiel de paire est donné par la relation suivante:

V(l,2)=VBax(l,2)+VAss(l,2)

oùVBax est le potentiel d'adhésion de Baxter, et VAss estle potentiel d'association liéà
l'existence de "points de colle" à l'interface des particules colloïdales. En absence du

potentiel adhésif de Baxter, ce modèle se réduit au modèle de dimèrisation de

Wertheim(23-24).

Dans le modèleDM-SHS, la densité totale en particule s'écrit^21):

P = P0 + Pi

où pi est la densitéen particules associées et po, la densité des particules non associées.

L'équation d'Ornstein-ZernUce d'un tel système peut s'écrire sous forme matricieUe:

H = C + p.C * H (le signe * indique un produit de convolution)

ou:

p=(PP0) H=f h°° *"•) C=f C°° C01
Ipo 0 / \ hio hn / l Cio en

La fonction de corrélation totale, h(r), est donnée par<21):

h(r) =hoofr) +yh10(r) +yh^r) +Y2 *\i(r)

y étant la fraction de monomère présent dans le système;
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y- PO
' Po + Pi

Pourun système de sphères adhesives, la fonction de Mayer, f(l,2) est égaleà:

f(l,2) =exp[-V(1'2)Bax].1
kgl

Le second coefficient de viriel de la pression osmotique, B2, est directement lié à la
fonction de Mayer. Pourun système de sphères adhesives il est donné par:

=Jh dr =4i2T

où T"1 etdsont respectivement le paramètre de collage etle diamètre de sphère dure. Le
paramètre coUagedu système est donc égal à:

x-U^2-
4;cd3

I fd,2) dr

Pour un système de sphères adhesives dimérisantes, le potentiel intermicellaire est la

somme du potentiel de Baxter et du potentiel d'association. Lafonction deMayer devient:

f(1.2) =exp[-iV'1-2>B" +V<1-2>*-)]-l
kfiT

La constante, k, qui mesure la contribution de l'association à l'augmentation des

interactions attractives de la microémulsion est définie à partir de la partie association du
second coefficient de viriel.

^ik^M*
Les paramètres permettant le calcul du facteur de structure d'un système de sphères dures

dimérisantes sontles suivants: le rayon de sphère dure, rSD; le paramètre de collage, T"1;
la fraction volumique en objets, (J) get la constante d'association, k.
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Ce modèle prévoit une diminution du seuil de percolation liée à l'augmentation de

l'intensité des interactionsattractives induites par le potentiel d'association (21). De plus,

le processus d'association entraîne l'apparition de dimères micellaires, qui sont à l'origine

d'une diminution de la fraction volumique critique^22). Dans le dernier chapitre de ce

mémoire, ce modèle est utilisé pour expliquer les résultats expérimentaux obtenus.
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5-d: Comparaison théorie-expérience.
5-e: Discussion.

6- Approche théorique de la percolation. influence des interactions attractives.

7- Conclusion.
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III-1: Stabilité thermodynamique des micelles inverses.

DI-1-a: Diagramme de phase "Température-Teneur en eau.

La solubilisation d'eau, dans les systèmes micellaires inverses, est contrôlée par

différents paramètres tels que le volume moléculaire du solvant, la longueur de chaîne du

surfactant, la salinité, ou la présence de cosurfactantf1). La teneur en eau maximum,

wMax' est directement proportionnelle au rayon maximum des micelles inverses. Pour

une teneur en eau supérieure à wMax, une séparation de phase intervient. La figure-1

présente l'évolution de la teneur en eau maximum de microemulsions inverses d'AOT

pour différents alcanes.

8 10 11 12 13

Figure-1: Evolution de la teneur eneau maximum, wMax, demicroémulsion inverses
d'AOT, enfonction du nombrede carbone, n, du solvant organique. La température est

fixée à 25 °C.

La teneur maximum en eau, wMax, des microemulsions inverses d'AOT diminue quand

la longueur de chaîne de l'huile augmente. Si cette valeur maximale est dépassée, la

microémulsion démixe en une phase micellaire inverse concentrée en équilibre avec une

phase constituée d'huile ce comportement est de type Rc (voirchapitre-I, paragraphe 1-

d). Un tel comportement est lié au fait que la capacité qu'ont ces systèmes de solubiliser

l'eau est gouvernée par les interactions attractives entregouttelettes^2).
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La séparation de phase apparaissant dans ces systèmes peut être induite par une
augmentation de la température. Les diagrammes dephase "Température-teneur en eau"
obtenus pour des microemulsions d'AOT dans l'isooctane, le nonane et le décane sont

représentés sur la figure-2.
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Figure-2: Diagrammes déphasé "température-teneur en eau" de systèmes micellaires
inverses d'AOTdans différents solvants (L2- phase micellaire inverse, 2-phases

démixées). Lafractionde volume d'eauestfixée à:

<j)w = 0,06.

La phase micellaire inverse, Eau-AOT-Huile, est thermodynamiquement stable à
température ambiante pour différents solvants, tels que l'heptane, l'isooctane, le nonane
et le décane. Si la température augmente, une démixion intervient. L'augmentation du
volume moléculaire du solvant a poureffet d'abaisser la courbe de coexistence entre le

système micellaire et la phase démixée. Ce comportement peut être attribué à une
augmentation des interactions attractives entre microphases, proportionnelle à
l'augmentation duvolume moléculaire du solvant organique. Eneffet, dans cessystèmes



la solubUité de l'eau était limitée par l'intensité des interactions intermicellaires.

ni-l-b: Transition de phase de type liquide-gaz.

Les microemulsions inverses présentent une transition de phase de type liquide-gaz,

pouvant être assimilée à un phénomène critique (cf: Chapitre-1). Cette transition de phase

apparaîtà haute température où le système démixe en une phasemicellaire concentrée, en

équilibre avecune phasemicellaire très dUuée. Cettetransition est due à une augmentation

des attractions entre gouttelettes quand on s'approche du point critique. Cette dépendance

des attractions avec la température est à l'origine de la formation d'agrégats micellaires,

dont la taille moyenne diverge au point critique. De part la naturedynamiquedu système,

les micelles forment des agrégats transitoires entraînant de larges fluctuations de densité

dans le système. Il a été montré, pour des solutions micellaires de c8-lecithinedont ont

fait varier le contre-ion, que la diminution de Tcr est corrélée à une augmentation des
attractions intermicellaires(7). La diminution de la température critique avec le volume

moléculaire du solvant peut donc être expliquéepar l'augmentation des interactionsentre

gouttelettes.

De nombreuses études structurales ont été réalisées sur des microemulsions inverses au

voisinage du point critique(3_6). Les tailles des micelles inverses, dans les phases

supérieure et inférieure, après démixion, sont identiques (3). Les diagrammes de phase
Température-Fraction volumique en gouttelettes, (T-(j)g), obtenus pour des systèmes
miceUaires inverses Eau-AOT-Alcanes, sont reportés dans la figure-3.

Solvant Tcr(°Q «Pcr
isooctane 46 0,088

nonane 36 0,090

décane 26 0,088

Tableau-1: Valeurs des températures, T^ etfractions volumiques critiques, fyçfde
microemulsions inverses, de teneur en eau constante, w= 40.

La température critique d'un système micellaire diminue pour des solvants hydrocarbonés
dont le nombre de carbones augmente. La fraction volumiquecritique reste constante, est

de l'ordre de 9%. Les valeurs de Tcr et<pcr obtenues pour différents systèmes micellaires
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inverses, sont reportées dans le tableau-1.
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Figure-3: Diagrammes dephases "Température-Fraction volumique engouttelettes" de
microemulsions inverses d'AOT, dans différents solvants (L2- phase micellaire inverse,

2- phases démixées). La teneur en eau estfixée, w= 40.

L'existence d'un point critique, p^, dans le diagramme de phase du système micellaire

inverse d'AOT, implique que certaines grandeurs thermodynamiques divergent, au

voisinagede ce point critique, en suivantune loi de puissance de l'écart à la température

critique, T - T^ Les fluctuation de concentrations sont très importantes au voisinage de

pçj. Ces fluctuations sont associées à la longueurde corrélation, Ç,qui divergeau point

critique. La turbidité, t, d'une solution est une fonction de la longueur de corrélation et

de la compressibihté osmotique<8). L'évolution de la turbiditéd'une solution miceUaire en

fonction de la température permetde mettreen évidence le comportement critique de la



solution au voisinage deTcr La turbidité, t, est donnée par la relation suivante:

t = - L"1 . ln( T0)

ou L, et T0 , sont respectivement, le trajet optique et la transmission de l'échantillon.

20 25 30 35 40 45 50

Figure-4: Evolution dela turbidité, t, d'une solution micellaire Eau-AOT-Nonane en
fonction de la température. La teneur en eau, westfixée à 40, lafraction volumique en
gouttelettes est égale à 9% ( (j) „ = (p^ ). La longueur d'onde d'irradiation est de 600nm,

le trajetoptique est de 1cm.

L'évolution de la turbidité optique d'une solution micellaire en fonction de la température,

est présentée surla figure-4. Jusqu'à 30°C, la turbidité de la solution estconstante et de
l'ordre de zéro alors que dès 33°C, elleaugmente brutalement. Ce phénomène, typique du
comportement critique des microemulsions inverses permet d'estimer la température
critique de la solution micellaire (Tcr - 34°). Cette valeur est en accord avec la valeur
obtenue à partir des diagrammes de phase Température-Fraction volumique en

gouttelettes.
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III-2; Phénomène de percolation.

III-2-a: Percolation induite par augmentation de la fraction de volume en eau ou de la

température.

La conductivité ionique d'une solution micellaire dépend fortement de la fraction de

volume d'eau, ((> w. Pour defaibles fractions devolume, laconductivité estdel'ordre du
nanoSiemens par centimètre. Si (|)w augmente, une augmentation brutale de la
conductivité est observée; ce phénomène est attribué à un processus de percolation

dynamique^9). Le seuil de percolation, <))„, correspond à la fraction volumique où la

conductivité ionique du système augmente brutalement. L'évolution de la conductivité de

microemulsions inverses d'AOT en fonction de la fraction de volume d'eau, pour

différents solvants organiques est représentée sur la figure-5, (la teneur en eau est

maintenue constante, w=40). Une diminution du seuil de percolation est observée quand

le nombre de carbones de l'huile augmente, ce résultat est confirmé par l'évolution de la

permitivité diélectrique de microemulsions inverse Eau-AOT-Alcanes en fonction de la

fraction de volume polaire(i°-ii). Le phénomène de percolationest associé à l'existence

d'agrégats micellaires de grande taille dans le système. Ce processus d'agrégation

dépend de la longueur de chaîne des molécules de solvants, et est lié à l'intensité des

interactions intermiceUaires.

La figure-6 représente l'évolution de la conductivité ionique de différentes

microemulsions inverses en fonction de la température. A température ambiante, la

conductivité ionique de ces systèmes reste très faible alors qu'à haute température elle

augmente brusquement. La température critique de percolation, Tp est d'autant plus faible
que le volume moléculaire du solvant est grand (Tableau-2).

Solvant <l>p(%) Tp(°Q
heptane 41 -

isooctane 36 41

nonane 24 32

décane 14 23

Tableau-2: Valeurs de lafraction de volume aqueux et de la température au seuil de

percolation de différents systèmes micellaires inverses. La teneur en eau, w,

est égale à 40.
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Figure-5: Evolution de la conductivité ionique demicroemulsions inverses Eau-AOT-

Alcanes, enfonction de lafraction de volume aqueux, (j)w. La température estfixée
à 20 °C, la teneuren eau, w, est égale à 40.
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Figure-6: Evolution delaconductivité ionique demicroemulsions inverses Eau-AOT-
Alcanes, enfonction de la température. La teneur en eau estfixée à 40, lafraction de

volume aqueux est de 6%.
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III-3: Etude structurale du système micellaire inverse.

IJJ-3-a: Influence de la polydispersité sur le facteur de structure.

L'intensité diffuséepar un systèmede sphères monodisperses en interaction est le produit

du facteur de forme et du facteur de structure (cf Chapitre-2). Si les particules diffusantes

sont polydisperses, l'expression de l'intensité diffusée n'est pas aussi simple. Par

analogie avec l'équation-25 du chapitre-2, l'intensité diffusée par un système de sphères

polydisperses en interactionspeut s'écrire^3):

I(q) =Fd|(A(q)l 2+ |Fd(A(q)]2. [S(q) -1] -1-

où A(q), Fdet S(q) sont respectivement l'ampUtude diffusée parune particule, la fonction
de distribution décrivant la polydispersité et le facteur de structure multicomposant du

système.

Le calcul exact du facteur de structure multicomposant peut être réalisé par résolution

matricielle des équations intégrales. Robertus a appliqué cette méthode à un système de

sphères adhesives^12). Dans cette étude, l'analyse des spectres de diffusionest réalisée en

minimisant les différences entre l'intensité expérimentale et l'intensité calculée à partir

d'un modèle multicomposant de sphères adhesives. L'ajustage des spectres

expérimentaux et théoriques est fait grâce à une procédure d'optimisation basée sur

l'algorythmedeLevenberg-MarquardtO3). Cette méthode donne d'excellents résultats,

mais nécessite de gros moyens informatiques.

Dans ce mémoire les spectres de diffusion ont été traités en utilisant une approximation

développée par Chen et coU(3-14). Pour des particules polydisperses, les moyennes sur

les orientations des particules ne sont pas égales. Toutefois, si les effets de la

polydispersité sur le facteur de structure ne sont pas trop importants, le facteur de

structure multicomposant peut être décrit par un facteur de structure moyen.

Un facteur de structure moyen décrivant les corrélations entre particules polydisperses

peut être extrait de l'équation-1.

I(q) =[F4A(q))2]. Sm(q) _2_

Le facteur de structure, Sm(q), est calculé à partir d'un modèle de sphères adhesives
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monocomposantdont le rayon de sphère dure est égale au rayon moyen de la distribution

entaiUe F^r). Lors decette procédure, le facteur de forme Pa(q) calculé pour des sphères
inhomogènes monodisperses à été pondéré par une fonction de distribution de taille de

type Gaussienne (cf Chapitre-2). En posant:

m J«îù£
FdKA(q)]2 -3-

on obtient l'équation-4:

Sm(q,T,<|>d,ra) = 1+ P(q)-[ S(q,T,<|>d,ra) - 1] _4_

où T, (1)^, et ra sont respectivement le paramètre de collage, la fraction de volumique en

gouttelette et le rayon de sphère dure moyen des micelles. P(q) est une terme correctif

prenant en compte l'existence de termes croisésdans le facteurde forme polydisperse. Le

terme S(q,t,())(j,ra) est un facteur de structure calculé pour un système de sphère

monodisperse de rayon, rCT, égal au rayon de sphère dure moyen de la distribution de
taille. Ce facteur de structure est calculé à partir du modèle des sphères adhesives décrit

précédemment.

La figure-7, montre l'importance du terme correctif, |5(q), sur le facteur de structure

moyenSm(q). A faible concentration en particule, la contribution de ce terme, au facteur

de structure est pratiquement négligeable (figure-7 A, B). Toutefois quand la fraction de

volume occupée par les micelles inverses augmente, des différences apparaissent aux

petits angles entre le facteur de structure moyen, Sm(q), et le facteur de structure
monocomposant S(q) (figure-7 C, D). Ces différences montrent que les termes croisés du

facteur de forme polydisperse présents dans son expression exacte ne peuvent être

négligés à forte concentration en particules.

Dans l'analyse de l'intensité diffusée, il a été considéré que le facteur de structure total,

d'un système de sphères polydisperses peut être remplacé par un facteur de structure

moyen, Sm(q). Le paramètre de collage déterminé par simulation des spectres

expérimentaux, est donc un paramètre de collage moyen. Dans une telle analyse, il n'est

pas tenu compte des termes croisés du facteur de structure apparaissant dans l'intensité

diffusée par un système de sphères polydisperses.
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Figure-7:Influence de lapolydispersité dufacteurdéforme sur lefacteurde structure

moyen, Sm(q), enfonction delafraction devolume occupée parlesmicelles.
A - <t>m =0,05; B- <(>m =0,08; C- <pm =0,15; D- <t>m =0,25.

Soit un système micellaire modèle constitué de deux populations de micelles de rayon,

rj=48Â etr2=72Â. La figure-8 présente les facteurs de structure partiels, S12, pour un tel
système. Les facteurs de structure partiels ont été calculés à partir du modèle de Baxter, et

pour différentes fractions volumiques micellaires totales <|)m = <t>m_i + ^m-2- Quelte Q^
soit la valeur de la fraction volumique totale, la densité, pj, en micelles de rayon rj est

égale à la densité, p2, en micelles de rayonr2.
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A faible fraction volumique micellaire, le facteur de structure partiel, S12, est proche de

zéro. Pour des fractions de volume plus importantes, les oscillations de S12 sont plus

marquées. La contribution des termes croisés à l'intensité diffusée n'est plus négligeable.

Ceci rejoint les observations de Rajagopalan et coll.(15) qui montrent que l'effet le plus

important de la polydispersité sur le facteur de structure d'un système de sphères dures

apparaît à forte concentration en particules. Dans ce cas, la polydispersité a pour effet de

déplacer la position et de diminuer l'intensité du pic de structure consécutif à l'empUement

des sphères dures de tailles différentes.
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Figure-8: Facteur destructure partiel, 5y2, calculé à différentesfractions volumique
micellaire totale pour un système modèle constituéde deuxpopulations de micelles de

rayon rj=47À, etr2=72Â.
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Afin d'estimer l'influence de la polydispersité du facteur de forme sur le facteur de

structure, le rayon polaire et le paramètre de collage d'une microémulsion d'AOT dans

l'isooctane ont été déterminés par simulation de l'intensité diffusée, IT(q), en utilisant,

d'une part un modèle de sphères inhomogènes monodisperses et d'autre part une formule

découlant de la formule 2:
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•fIT(q) = Sm(q) . | P(q) . FG(r,a) dr

FG(r,a) est une fonction de distribution de type Gaussienne, d'écart type, a, décrivant la

polydispersité en taille des micelles inverses. Sm(q) est le facteur de structure moyen
d'un système de sphères adhesives polydisperses.

L'ajustage des courbes simulées aux courbes expérimentales est assuré par une méthode

de minimisation des moindres carrés. La normalisation des spectres simulés et

expérimentaux est faite grâce à la méthode de l'invariant. Le Uen entre le rayon polaire, r ,

estimé parsimulation du facteur de forme, et le diamètre de sphère dure as D , utilisé lors
du calcul du facteur de structure est assuré par larelation: as D= 2r + 6 Â, qui rend
compte del'impénétrabiUté des chaînes hydrocarbonées du tensioactif sur3Â. Lafigure-
9, présente les spectres expérimentaux et théoriques obtenus. Les paramètres structuraux

déterminés pour ces deux modèles sont reportés dans le tableau-3.

sphères monodisperses sphères polydisperses

rp =60Â rp =59À
T1 = 2,36 r1 = 2,30

Tableau-3: valeursdu rayonpolaire et duparamètre de collage d'une microémulsion:

Eau-AOT-Isooctane de teneuren eau égale à 40, et defraction volumique en eau égale à

6%. Dans l'analysefaite à partir de l 'équation-5, la polydispersitéest estimée à 20%.

La prise en compte de la polydispersité du facteur de forme n'induit pas de modifications

importantes du paramètre de collage par rapport à une analyse où les micelles inverses

sont assimilées à des sphères monodisperses. Ceci montre que l'approximation faite en

assimUant le facteur de structure total d'un système de sphères polydisperses, à un facteur

de structure moyen donne de bons résultats si la polydispersité et la concentration en

gouttelettes ne sont pas trop importantes. En effet, les limites de cette approximation

apparaissent à forte concentration en gouttelettes, où les termes croisés du facteur de

structure ne peuvent plus être négUgés. Il est, en effet, impossible de simuler, à partir de

l'équation-2, l'intensité diffusée par des solutions micellaires dont le spectre de diffusion

présente un pic de structure Ué aux interactions de nature sterique entre miceUes inverses
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concentrées.

610

I (u.a.)
i r

510

410

3 10"

210

4 _
110

i r

q(Â-')
I '

610

5 10

4 10H"

310

210 "

110

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14

Figure-9: simulation de l'intensitédiffusée par une solutionmicellaire:Eau-AOT-

Isooctane, de teneur eneauégale à 40, etdefraction volumique polaire égaleà 0,08.
A- modèle de sphères monodisperses, B- modèle de sphères polydisperses.

TTT-3-h: Effet de sphères inhomogènes.

Le facteur de forme des micelles inverses d'AOT est un facteur de forme inhomogène

rendant compte de la forte densité électronique des têtes polaires du surfactant. Ce facteur

de forme P(q) est défini à partir de l'expression caractéristique d'un profil créneau, à trois

densités électroniques (équation-12, Chapitre-2).

Les densités électroniques de l'eau, des têtes polaires et de la phase dispersante sont

fixées telles que: pw =0.33 e'.Â"3, pp =0.55 e'.Â"3, ps =0.25 e".Â"3. L'épaisseur du
film de tête polaire est définie telle que :rp - rw =4À, où rw et rp sont respectivement le
rayon aqueux et le rayon polaire.

Dans le cas des sphères inhomogènes, la loi de Porod n'est plus applicable, on utilise

alors une représentation dePorod modifiée: q4.I(q) = f(q2)(16). La figure-10 présente le
spectre expérimental et simulé, pour une microémulsion inverse: Eau-AOT-Nonane, de

69



teneur en eau, w=40, dans la représentation de Porod modifiée. Le spectre théorique a été

calculé à partir d'un facteur de forme inhomogène. Un bon accord entre le comportement

expérimental et le comportement théorique de l'intensité diffusée est obtenu. Les valeurs

obtenues pour les différents paramètres structuraux de la microémulsion sont reportées

dans le tableau-4.

2 (À"1)
8,78.10"3

>AOT

64

(À2) rp(Â)
61

a

0,23

Tableau-4: Valeurs de l'interface spécifique Z, de la surface de la têtepolaire de l'AOT

aAOT> du rayon polaire moyen r_, etdelapolydispersité a, obtenues pour une
microémulsion Eau-AOT-Nonane de teneur en eau, w=40.
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Figure-10: Représentation de Porod modifiée, d'un spectre expérimental et simulé

obtenuepour une microémulsionEau-AOT-Nonane, de teneuren eau, w=40. Le rayon

polaire est estimé à 61À etlapolydispersité a estde 0,23.
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ITT-3-c: Influence du solvant organique.

Les spectres de diffusion de rayons-X aux petits angles, ainsi que les facteurs de

structure expérimentaux et simulés à partir du modèle de Baxter appliqué à un système de

sphères polydisperses, de trois microemulsions inverses différants par le solvant sont

reportés sur les figures-11, A, B, C. La simulation des spectres permet d'estimer le rayon

polaire, la polydispersité et le paramètre de collage de chaque microémulsion. Le tableau-

5 regroupe ces différentes valeurs.

Solvant rp(Â) r1 a

Isooctane 59 2,30 0,21

Nonane 62 5,00 0,20

Décane 60 6,25 0,20

Tableau-5: Valeursdu rayonpolaire, du paramètre de collage, et de la polydispersité,

obtenues par simulation des spectres de diffusionsde rayons X aux petits angles de

microemulsions inverses d'AOT. Lafraction de volume aqueux est de 6%, la teneur en

eau, w=40.

Le rayon polaire et la polydispersité ne montrent pas de variations systématiques avec le

solvant, mais une augmentation duparamètre decollage, T1, avec le nombre decarbones
de l'huile est observée. Cette augmentation des interactions attractives est liée à

l'augmentation du volume moléculaire du solvant.De tels changements sont prédits par le

modèle d'interpénétration de chaînes de Lemaire et coU(17).
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Figure-11: Spectre de diffusionde rayons-Xauxpetits angles de trois systèmes

micellaires différantspar le solvant. La teneuren eau, w estfixée à 40, lafraction de

volume aqueux est de 6%, T= 20°C. Lesfacteurs de structures expérimentaux, et

simulés à partirdu modèlede Baxter, sont reportés à droite de chaque spectre;

A- Isooctane, B- Nonane, C- Décane.

rfl-3-d: Influence de la température.

Il a été observé précédemment que le processus d'agrégation responsable de l'existence

d'agrégats micellaires percolant était lié à la température du système. De plus, les

diagrammes de phases "température-fraction volumique" montrent la dépendance du
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potentiel d'interaction intermiceUaire avec la température.

Les spectres de diffusion des rayons-X aux petits angles, obtenus à différentes

températures sont reportés sur la figure-12. Les valeurs des paramètres structuraux

déduites de la simulation des spectres expérimentaux montrent une augmentation du

paramètre de collage, et donc des attractions intermicellaires avec la température (tableau-

6). Il est montré dans le paragraphe-4 de ce chapitre que ceci est dû à l'augmentation des

mouvements moléculaires du solvant par rapport aux mouvements micellaires quand la

température du système augmente.

Température(°C) rp(À) T1 a

20 58 1,10 0,20

31 62 1,35 0,17

36 50 1,70 0,22

Tableau-6: Valeurs du rayonpolaire, duparamètre de collage, et de la polydispersitéde

microemulsions inverses Eau-AOT-Nonane, enfonction de la température. La teneur en

eau, w, estfixée à 40, lafraction volumique en eau est de 20%.
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Figure-12: Spectres de diffusion de rayons X de microemulsions inverses: Eau-AOT-

Nonane, à différentes températures. La teneur en eau, w, estfixée à 40, lafraction

volumique en eau est de 20%.

A- T=20°C, B- T=31 °C, C- T=36°C.
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ni-3-e: Influence de la fraction de volume.

La figure-13 représente les spectres expérimentauxet simulés de microemulsions inverses

Eau-AOT-Isooctane de teneur en eau constante, pour différentes fractions de volume

d'eau. Les paramètres structuraux déduitspar simulation des spectresexpérimentaux sont

reportés dans le tableau-7. L'augmentation de la fraction de volume d'eau (et par

conséquent de la fraction volumique micellaire), s'accompagne d'une diminution du

paramètre de collage, le rayon polaireet la polydisdersité restantà peu près constants. Ce

comportement des interactions intermicellaires en fonction de la concentration en micelles

est aussi observé dans le nonane et le décane (figures-14 et 15).

0w rp(Â) rl a
Isooctane

0,05 65 4,00 0,21

0,06 59 2,30 0,20

0,10 65 2,00 0,21

0,11 65 1,35 0,24

0,13 61 1,00 0,25

Nonane

0,04 59 5,90 0,22

0,06 62 5,00 0,20

0,09 60 3,35 0,21

0,12 64 2,30 0,22

0,20 58 1,10 0,22

Décane

0,06 60 6,25 0,20

0,15 62 4,15 0,20

0,22 57 3,00 0,22

Tableau-7: Valeurs du rayon polaire, du paramètre de collage, etde lapolydispersité de
microemulsions inverses Eau-AOT-Alcane dontonfait varier lafraction de volume

aqueux, 0^. La teneur en eau est maintenue constante, w=40.

Ce comportement surprenant aété mis en évidence par Pileni etcoll. ^8) etRobertus et
coll.(12), peut être expliqué par l'existence de forces de déplétions entre les molécules de
solvant et l'interface des micelles inverses (cf: paragraphe-4de ce chapitre).
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Figure-13:Spectres de diffusion de rayons X auxpetitsanglesde systèmes micellaires

inverses Eau-AOT-Isooctane, à différentesfractionsde volume aqueux.
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Figure-14:Spectres de diffusion de rayons X auxpetitsanglesde systèmes micellaires

inversesEau-AOT-Nonane, à différentesfractions de volume aqueux.
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Figure-15: Spectres de diffusionde rayonsX auxpetits angles de systèmes micellaires

inversesEau-AOT-Décane, à différentesfractions de volume aqueux.

III-4: Les interactions intermicellaires.

ni-4-a: Rôle du potentiel de Van der Waals dans les microemulsions inverses.

Si le potentiel de van der Waals, à lui tout seul, ne suffit pas à expliquer l'existence

d'interactions attractives intermicellaires, il est évident que l'on doit tenir compte de sa

présence dans la détermination des paramètres gouvernants les interactions

intermicellaires. Le potentiel d'interaction intermicellaire est alors la somme du potentiel

des sphères adhesives de Baxter , et du potentiel de Van der Waals entre coeurs aqueux.

La figure-16 présente, comparativement, le potentiel de Baxter et le potentiel de Van der

Waals.

Le potentiel de Baxter est déterminé à partir des données obtenues par diffusion de

rayons-X pour une microémulsion inverse Eau-AOT-Nonane, (0 w =0,06, w = 40). Le
diamètre de sphère dure micellaire est fixé à 130Â. Le potentiel de Van der Waals est
déterminé à partirde la formule suivante^19):
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VvDw(r) =-^ ^tvw , 2K.uj

r2 - (2R2 ) r2
+ ^^ + ln(

(2R2)

le rayon aqueux, Rw, est fixé à58À et la constante d'Hamaker, A, est égale à0,7 kBT.
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Figure -16: Comparaison entre lepotentiel deBaxter, et lepotentiel de Van der Waals,
pour unemicroémulsion inverse, de teneur en eaufixée àw = 40.

La figure-16 montre quele potentiel de Van derWaals entre gouttelettes d'eau, peutêtre
négligé. En effet, sa contribution devient infime pour des distances intermicellaires de

l'ordre du diamètre de sphère dure. Même s'il est présentdans les systèmes micellaires
inverses, le potentiel de Van der Waals n'intervientpas dans la détermination du facteur

de structure d'une microémulsion inverse. Le modèle des sphères adhesives de Baxter
permet une descriptionexacte des interactionsentre microphases.

ni-4-b: Interprétation des résultats obtenus grâce au modèle d'interpénétration de chaîne.

Les résultats obtenus par diffusion des rayons-X auxpetits angles indiquent uneaugmen-
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tation des interactions attractives intermicellaires, avec le volume moléculaire du solvant
organique (Tableau-8). L'interprétation de ce résultat entre dans le cadre du modèle de

Lemaire et coll.OT) (Chapitre-1). Le volume de recouvrement de deux sphères de rayon R
situées à une distance, r, l'unedel'autre estdonné par:

v0 =7C/6 ( 2R -r)2 . (2R +r/2)2

où la distance r, séparant les deux sphères est égale au diamètre d'une sphère moins la
distance de recouvrement des interfaces lors des collisions, ô, (Figure-17).
L'augmentation duvolume moléculaire du solvant entraîne l'apparition decontraintes sté
riques plus importantes, limitant lapénétration du solvant dans l'interface. Ce phénomène
doit s'accompagner d'une augmentation de ladistance de recouvrement des chaînes hy
drocarbonées lors des collisions intermicellaires etpar conséquent d'une augmentation du
volume de recouvrement des interfaces.

Solvant V(Â3) ri

isooctane 113 2,30

nonane 125 5,00

décane 141 6,25

Tableau-8: Evolution du paramètre decollage enfonction du volume moléculaire du
solvant, lafraction de volume aqueux est de 6%.

La figure-18, montre l'évolution du volume de recouvrement vq, en fonction de lataille
des micelles inverses et pourdes distances de recouvrement d'interface différentes, rela
tives à des solvants organiques différents. La distance de recouvrement des interfaces de

micelles inverses d'AOT dispersées dans l'isooctane a été estimée à 4À. Afin de rendre

compte de l'augmentation decette distance avec le volume moléculaire du solvant orga
nique, Ua été arbitrairement pris les valeurs de5et 6À pour lenonane et ledécane.

Pour une taille donnée, les interactions attractives augmentent avec la distance de recou

vrement des chaînes du surfactant. De plus, l'intensité des interactions attractives est pro
portionnelle à taUle des micelles inverses.

Le modèle de Lemaire et colU17) permet de prévoir unedépendance du potentiel d'inte
raction avec la température. En effet, les micelles inverses et les molécules de solvant sont
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soumises à l'agitation thermique. La grande différencede volumeentre une miceUe et une

molécule de solvant faitque cesdernières sont beaucoup plus sensibles à l'agitation ther
miqueque les miceUes inverses. Si la température augmente, la mobilité des molécules de

solvant va être considérablement augmentéeen comparaison de la mobilité des micelles

inverses. Les gènes stériques rencontrées par les molécules de solvant dans l'interface

d'AOT sont plus importantes, de ce fait, la pénétration des molécules de solvant dans

l'interfacedevient moins favorable et la distance de recouvrement deschaînes hydrocar
bonées du surfactant augmentece qui induit une augmentation de l'intensité des interac
tions attractives.

r

\ R/

ô

Figure-17: Détermination du volume vq enfonction deladistance, r, séparant deux mi
celles. r estdéfinitpar: r = 2R- ô, ouRet 5 sont respectivement, le rayon d'une micelle

et la distancede recouvrement des interfaces d'AOT.

Ce modèle peut être rapproché des concepts simples de "bon" et "mauvais" solvants utili

sés pour les polymères. En effet, l'augmentation de la températureou de la taille de l'hui

le change la nature des interactionssolvant-miceUe, la pénétrationde l'huUe dans l'interfa

ce d'AOT est limitée, ce qui entraîneune augmentation des interactions pouvant mener

jusqu'à une séparation de phase. Le fait que le potentiel d'interaction intermicellaire soit

dépendantde la température a pour effet d'inverser le diagramme de phase température-

densité du système (Chapitre-I). Pourun potentiel indépendant de la température, la sépa

ration de phase apparaît à basse température, alors que pour les microemulsions inverses

la séparation de phase intervientà haute température^3' 7).
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Figure-18: Evolution du volume de recouvrement vq enfonction du rayons des micelles
inverses etdeladistance de recouvrement, ô, des interfaces d'AOT. On apris d= 4, 5 et

6k, pour respectivement, l'isooctane, lenonane et ledécane.

III-4-c: Le rôle des interactions solvant-solvant.

Dans ce paragraphe, nous aUons montrer queles interactions attractives entre gouttelettes
sont liées aux interactions entre molécules de solvant. Pour ceci une étude a été réalisée en

prenant pour solvant l'octane et l'isooctane. L'évolution de la conductivité ionique en

fonction de la fraction volumique en eaude deux microemulsions d'AOT, l'une dispersée
dans l'octane, l'autre dans l'isooctane, a été représentée sur la figure-19. La figure-20

présente les spectres de diffusion de rayons X des systèmes micellaires Eau-AOT-

Isooctane et Eau-AOT-Octane, de teneur en eau et de fraction volumiquepolaire fixées: w

= 40, (() w = 11%. Les paramètres structuraux déduits parsimulation des spectres expéri-
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mentaux, ainsi que les valeurs de seuU de percolation de ces deux systèmes sont reportés
dans le tableau-9.

Solvant rp(À) ri o <l>p

Isooctane 65 1,35 0,24 0,36

Octane 69 2,22 0,21 0,32

Tableau-9: Valeurs du rayon polaire, du paramètre de collage, de la polydispersité, et de
lafraction de volume aqueux au seuil de percolation, </)p ,de microemulsions inverses

Eau-AOT-Isooctane et Eau-AOT-Octane (^ =0,11).
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Figure-19: Evolution de la conductivité ionique des systèmes micellaires inverses disper
sés dans l'octane et l'isooctane (w= 40, T=20°C).

Ces résultats, indiquent que les interactions attractives sont plus intenses dans l'octane
que dans l'isooctane. Ce résultat ne peut être expUqué parlemodèle d'interpénétration de
chaînes, en effet les volumes moléculairesde l'isooctane et de l'octane sont sensiblement

les mêmes. En s'appuyant sur de simples considérations stériques, il est possible que
l'octane, du fait de sastructure linéaire soit plus pénétrant que l'isooctane qui lui estrami
fié. Dans ce cas, les attractions devraient être plus intenses dans l'isooctane.Cette diffé

rence peut être expliquée en prenant en compte l'existence des interactions attractives
entre molécules de solvant.
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En effet, Penders et Vrij(2°) ont montré qu'augmenter les interactions solvant-solvant,
tout en maintenant constantes les interactions solvant-soluté, entraîne uneaugmentation
de l'attractioneffective entre particules. Ainsi l'augmentation des interactions attractives
dans l'octane par rapport à l'isooctane, pourrait être due à une augmentation des attrac
tions entre molécules d'octane.
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Figure-20: Spectres dediffusion Xexpérimentaux etthéoriques des systèmes micellaires
inverses d'AOTdispersés dans l'octane etl'isooctane. La teneur en eau est égale à 40, la

fraction volumique polaireest égale à 15%.

En effet, le point d'ébullition d'un liquide peut être considéré comme une mesure macro

scopique des interactions entre molécules de solvant. Celui de l'octane est nettement su

périeur à celui de l'isooctane (tableau-10).

V(Â3) B.P.(°C)

Octane 110 125

Isooctane 113 99

Nonane 125 150

Décane 141 174

Tableau-10: Volumes moléculaires etpointsd'ébullitions de différents alcanes.
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L'octane présente donc plus d'affinité pour lui même que pour lesurfactant, sapénétra
tion dans l'interface estréduite, cequi entraîne une augmentation des attractions entre mi
crophases. Pour deux solvants de volume moléculaire égal, la comparaison des points
d'ébuUition permet de déterminer lequel des ces deux solvants présente l'interaction sol
vant-solvant la plus intense, et donc implique l'augmentation des interactions attractives
entre gouttelettes.

Dans le précédent paragraphe, il à été mis en évidence, la décroissance des attractions

entre micelles inverses, en fonction de la fraction de volume occupée par les micelles.
Dans le paragraphe suivant, un modèledécrivantcette diminution des interactionsattrac

tives est exposé. Ce modèle prend en compte les effets de déplétion dus à lanature parti-
culaire du solvantorganique.

III-5; Interprétation de la diminution des attractions avec la fraction vnln-

mique.

ni-5-a: Les forces de déplétion.

D'un point de vue théorique, un Uquide est décrit par le taux d'empilement, r\v qui est dé
fini tel que:

T|i=fPiOf
o -1-

où pjest lenombre de sphères i par unité de volume, etOj le diamètre de l'espèce i.

Le taux d'empilement des micelles inverses, T|m, estune grandeur expérimentale rigou
reusement égale à lafraction volumique miceUaire de lasolution, <)>m (cf: Annexe-1).

Les expériences dediffusion derayons-X aux petits angles réaUsées ont permis d'estimer
l'intensitédes interactions attractives intermicellaires pourdifférentes fractions de volume
en micelles inverses. La figure-21 présente l'évolution de T1 en fonction de la fraction

volumique des miceUes inverses, <|>m, pourdes microemulsions dont la teneur en eau, w,
est fixée à 40. Une décroissance logarithmique des interactions attractives en fonction de
<|>m. Ce résultat a été observé par d'autres équipes^12' 18).
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Robertus(10) propose, pour expliquer ce phénomène, une diminution de laportée des in
teractions due à la diminution du nombre de molécules de solvants se trouvant dans l'in

terface d'AOT, quand laconcentration en micelles augmente. Pileni etcoll.(18) ont propo
sé de prendre en compte les fluctuations thermiques de l'interface d'AOT. En effet,
Helfrich a montré que ces fluctuations étaient à l'origine d'un potentiel répulsif dû aux
gènes stériques lorsque deux interfaces sont en regard^1"22). Cependant, ce modèle a été
développé pour expliquer lastructure des phases lamellaires, dans lecas d'objets à symé
trie sphérique, ce processus doit être négligeable et nepeut expliquer la décroissance du
paramètre de coUage avec la concentration en miceUes.

Dansce travail, le comportement des attractions entre gouttelettes en fonction de la frac
tion volumique micellaire estexpliqué enprenant encompte la nature particulaire du sol
vant. Jusqu'à présent, les solutions micellaires étaient assimilées à des gouttelettes en so
lution dans un milieu continu, le solvant. Cependant, elles peuvent être décrites par un
modèle à deux composants. Dans un tel modèle, les micelles inverses sont assimilées à

des sphères adhesives baignant dans un océan depetites sphères dures modélisant le sol
vant.
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Figure -21: Evolution duparamètre de collage enfonction de lafraction volumique des

micelles inverses dans différents solvants.
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La taUle finie des molécules de solvant entraîne l'apparition d'encombrements stériques,
qui sont à l'origine de forces de déplétion. Celles-ci vont entraîner l'apparition d'une at
traction effective entre les particules colloïdales. En effet, si l'on considère une particule
colloïdale isolée (assimilée à une grosse sphère) dans unsolvant (assimilé à une infinité
depetites billes); du fait del'agitation thermique, cette particule colloïdale vaêtre soumise
à une multitude de chocsproduits par les molécules de solvant sur sa surface. Les chocs

auxquels estsoumise laparticule sont répartis defaçon isotrope, etpeuvent être assimilés
à la pression exercée parle solvant sur le coUoïde (figure 22). Dans lecas oùune deuxiè
me particule serapproche de lapremière, si ladistance séparant les deux particules estin
férieure au diamètre de sphère dure des molécules de solvants, les molécules de solvant
vont être chassées de l'espace séparant les deux particules. La répartition des chocs
auxquels vont être soumises, isolément, chacune des particules devient anisotrope (figure
23). Il en résulte donc une attraction effective, due au défaut de pression apparu dans
l'espace séparant les deux particules.
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Figure 22: Pression engendréepar lesolvant sur une particule colloïdale.

L'expression analytique de laforce de déplétion, f(r), s'exerçant entre deux particules de
soluté, pour unmélange binaire desphères dures estdonnée par laformule suivante(23):

^=-1^1-^2)2. J nc(9,r)sisinG cos6 d0

-2-

dj et d2 sont respectivement les diamètres de sphère dure du soluté et du solvant, nc(0,r)
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est le profil de densité des molécules de solvant aucontact du soluté, 0 décrit la position
des molécules de solvant à la surface du soluté et kB est la constante de Boltzmann.
L'estimation de la fonction nc(0,r) n'est possible quepar le biaisd'approximations. Pour
cecion considère que lesparticules de solvant n'interragissent pas avec les particules de
soluté, et nc peut être assimilé à la densité du solvant^24).

L'expression de la force de déplétion qui s'exerceentre deux particules de soluté devient
alors:

sfh-i^2-2]-!
pour: d j < r < d j +d2 -3-

où ()>2 lafraction volumique du solvant.

Figure 23:Effet dedéplétion quand deux colloïdes sont à une distance inférieure audia
mètre de sphère dure du solvant.

Lesforces de déplétion peuvent êtreprésentées en terme de rupture de l'isotropie du pro
fil de densité du solvant, quand deux particules colloïdales sont séparées par une distan
ce, r, inférieure au diamètre de sphère dure du solvant. JJ en résulte un potentiel purement
attractif deportée 8 = d2, qui dépend directement de la fraction volumique dusolvant fo.
La figure-24 présente l'évolution des forces de déplétion en fonction de la distance ente

deux particules colloïdales de diamètre de sphère dure dj = 120À dans un solvant assimi
lé à des sphères dures de diamètre d2 =6Â. Une diminution de la fraction volumique du
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solvant entraîne une diminution des interactions entre particules de soluté.

Ceci peut être rapproché de la diminution du paramètre de collage T1 observé quand la
fraction volumique en micelles augmente. En effet, dans le cas d'un mélange binaire de
sphères dures dont le rapport des diamètres d2 / dx est très petit devant 1, la relation Uant
la fraction volumique des différentes sphères dures est donnée pai<2°):

où ((>! et <)>2 sont respectivement les fractions de volumes occupées par les coUoïdes etle
solvant. (|)2oo est la fraction volumique des molécules de solvant en absence de colloïdes.
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Figure 24: Evolution de laforce de déplétion entre particule de soluté, avec lefraction
volumique en solvant.

<l>2oo ne peut être égal à 1, en effet, lesolvant aété assimilé à des sphères dures. Ceci im-
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plique que les molécules de solvant n'occupent pas la totalité du volume qui leur est of
fert.

L'augmentation dela fraction volumique des colloïdes entraîne une diminution dela frac
tion volumique ensolvant qui s'accompagne d'une diminution des forces attractives due
aux effets de déplétion (figure-24). Les résultats expérimentaux obtenus dans le cas des
micelles inverses d'AOT pourraient donc être expliqués par des effets de déplétion.
Cependant, une description plus détaillée de ces effets pour lesystème micellaire inverse
d'AOT doit aussi tenir compte de l'existence d'un potentiel attractif de paire entre micelles
inverses modélisées par le potentiel des sphères adhesives de Baxter. Le potentiel intermi
cellaire total est alors la somme d'un potentiel de paire (sphères adhesives de Baxter) et
d'un potentiel effectif engendré par les effets d'encombrements stériques des molécules
desolvant entre deux micelles aucontact. Lepotentiel total intermicellaire estdonc:

U(r) = VB(r) + W(r)

lepotentiel de sphères adhesives, Vg(r), est donné par:

P.vB(r) =- In [ § j
12x0(8-di) -4-

pour dj< r <ô*, avec dj le diamètre de sphère dure des miceUes inverses et ô* la portée du
potentiel.

Le potentiel effectif W(r) peut être exprimé grâce à la théorie du potentiel de la force
moyenne de Mac MUlan-Mayer.

ni-5-b: Lepotentiel dela force moyenne deMac Millan - Mayer

Lathéorie deMac MUlan-Mayer(25) estparticulièrement adaptée à ladescription thermo
dynamique de solutions pour lesquelles on veut étudier les propriétés du soluté ainsi que
l'influence du solvant surces propriétés. Cette théorie, basée surun développement en
série deTaylor de la grande fonction de partition du système, permet de décrire les pro
priétés de solutions mixtes pourlesquelles lesdifférentes espèces n'ont pas la même acti-
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vite. Le calcul de la pression osmotique fut la première application de cette théorie (26).

Dans le cas d'un mélange binaire constitué d'un soluté et d'un solvant, la théorie de Mac

MUlan-Mayer montre que l'on peut calculerles grandeurs d'excès dues au solvanten uti

lisant les mêmesrelations thermodynamiques qu'en absence de solvant à condition que le

potentiel entremolécules de soluté soitremplacé parun potentiel deforce moyenne. Dans

ce cadre, le potentiel de la force moyenne ne se réduit pas à un potentiel à deux corps.

L'existence d'un potentiel à trois corps doit alors êtreenvisagé. Ce potentiel correspond à

la situation où trois molécules de soluté sont couplées par une molécule de solvant. Une

approche classique consiste alors à exprimerce potentielà trois corps par une somme de

potentiel à deux corps, cette approximation est utilisée généralement dans la théorie des

solutions ioniques^26). Cestermes triples ontété négUgés dans le travail quisuit.

Le potentiel d'interaction totalU(r) écritdansle formaUsme Baxterest donné par:

T-^^.expf-pW] _5_

où T"1 correspond au paramètre de collage des micelles en présence de solvant, et Tq~1
correspondau paramètrede coUage miceUe-miceUe en absence de solvant. Cette grandeur

Xq", plutôt abstraite (les micelles inverses ne peuventexisteren absence de solvant) dé

crit l'interaction produite par le recouvrement des chaînesaliphatiques d'AOT de deux mi

cellesau contact. Elledoitêtredirectement reUée au volume de recouvrement et au rayon
de sphère dure miceUaire dans le modèle d'interpénétration de chaîne^17).

La théorie de Mac MUlan-Mayer montre que le potentiel de la force moyenne se calcule ri

goureusement à dUution infinie.Le terme exp[-p\W ] peut alors être assimilé à la fonction

decorrélation aucontact dedeux miceUes enprésence desolvant, gmm.

X«t>moo) =xÔ1-gmm(<l>soo) ^

^mo» »^soo sont respectivement les fractions volumiques des micelles inverses et du sol

vant à dilution infinie, T(<t>moo)" est lavaleur du paramètre de collage àdilution infinie,
cette valeur peut être obtenue par extrapolation àdUution infinie des courbes: T"* =f(<l>m).

Si l'on négUge les interactions entre les molécules de solvant et les micelles inverses, la
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fonction gjmn est donnée par:

gmm = 1 + cmm(l,2) + ps I cms(l,3).hms(3,2) dr•I -7-

cmm est la fonction de corrélation totale miceUe-miceUe, lesecond terme de gmm corres
pond aux corrélations miceUe-miceUe dues aux solvants.

La théorie de la force moyenne permet de réintroduire, de façon exacte, la présence des
micelles en faisant varier la fraction de volume occupée par le solvant en présence de mi
celles inverses. Eneffet, les fractions volumiques des différentes espèces sont reliées par:

<t>s = ^soo (1 -V) "8"

-1 -1

On aalors: X(<tW ~X° "gmm(<|)s)-9-

Dans ce formalisme, la fonction de corrélation miceUe-miceUe au contact gj^ décrit un
système constitué de sphères dures de diamètre dj (les micelles), et de sphères dures de
diamètre d2 (le solvant). Les attractions induites par l'existence du potentiel de Baxter
sont contenues dans le terme: Iq' .

d'après les équations (6) et (9) il est possible d'écrire:

-1

-1 X(<t>moo)
X(<t)m) *gmm((t)s)

SmmC^soo) _ig_

il devient alors possible de décrire l'évolution du paramètrede collage en fonction de la

fraction volumique en micelles. Pour ceci, deux expressions analytiques possibles de la

fonction decorrélation micelle-miceUe aucontact gmm ontététestées. L'une obtenue par
solution exacte de l'équation de Perçus-Yevick généralisée pour un mélange de sphères

dures^27), l'autre, en utilisant comme relation de fermeture de l'équation d'Ornstein-

Zernike, l'équation HyperNetted Chain (H.N.C.) en y ajoutant des fonctions "bridges"

décrivant les corrélations à n corps (n>2)<28).
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gP.Y. =
l+y+f<Ma-l)

[Hs] -11-

gH.N.C.P.~exp[(l+|a)<|)s]
•12-

Où a estle rapport des diamètres desphères dures:

a

d2 13-

Utrès intéressant de voir que le potentiel effectif de déplétion obtenu par intégration de la
force de déplétion, f(r) (équation-3), sur rcompris entre dxet dj+d2, permet d'obtenir de
façon exacte l'équation-12. La modélisation des forces de déplétion par le biais du poten
tiel de la force moyenneest donc tout à fait réaliste.

Deux formes analytiques peuvent décrire l'évolution des interactions intermiceUaires:

Equation Percus-Yevick:

-1

l«l>m)

Equation H.N.C.P.:

-1

C«l>m)

C(<l>moo)

gmm^soo)

T(<t>moo)

gmm(<t>soo)

l+^+§<Ma-l)
[l-<J>s]

-14-

exp [(1+i°W
-15-

DI-5-c: Détermination des fractions de volumes occupées par les micelles etle solvant.

La fraction volumique est proportionnelle au nombre d'objets par unité de volume, et au
cube du diamètre de sphère dure. Dans le cas du solvant pur, le nombre de molécules par
unité devolume estobtenu directement à partir delaconcentration:
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p = N.C.10-27(enÂ-3)

où NetC sont respectivement lenombre d'Avogadro etlaconcentration en mole par litre.

Le diamètre de sphère dure du solvant, d2, est estimé en supposant que le volume de
sphère dure est égal au volume moléculaire du solvant. Le diamètre de sphère dure des
micelles est estimé à 128Â, valeur en accord avec les résultats de diffusion-X aux petits
angles. Les valeurs de d2 et <|>Soo pour l'isooctane, le nonane, et le décane sont reportées
dans le tableau 11.

d2(À) p(À-3) es
T oo

Isooctane 6 3,636 10"3 0,411

Nonane 6,22 3,368 10"3 0,422

Décane 6,46 3,088 IQ'3 0,435

Tableau 11: valeurs du diamètre desphère dure, du nombre demolécule parunité de vo
lume et du taux d'empilement des différents solvants.

Pour plusieurs solutions de fractions volumiques micellaires connues, le nombre de mo

lécules d'huile parunité de volume a étédéterminé, en pesant le volume d'huile ajouté.
Ainsi, à partir de ces valeurs, Uest possible de déterminer l'évolution de la fraction volu

mique des molécules de solvant, <|)s, en fonction de la fraction volumique des micelles in
verses, <t>m. La figure-25 présente cette évolution pourdifférents solvants. Une analyse
par régression linéaire des points expérimentaux donne les lois de variation suivantes

pour les trois solvants étudiés.

Isooctane : (|>s = 0,4125 - 0,41237 (|>m
Nonane : <|>s = 0,4256 - 0,42348 <$>m
Décane: <)>s = 0,4359 - 0,43714 <|)m

Les relations obtenues pour les différents solvants sont très proches de la relation liant la

fraction volumique des différentes sphères dures d'un mélange binaire, dont le rapport

des diamètres, d2 / dj est très petit devant 1, (équation - 8).
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Figure -25: Evolution de lafraction volumique du solvant enfonction de lafraction volu
mique en micelle, (carré): isooctane, (rond) : nonane, (losange) : décane.

m-4-d: Comparaison théorie-expérience.

L'équation (9) permetd'estimer les variations des interactions attractives intermiceUaires

entraînées par les effets de déplétion dûs àla nature particulaire du solvant. Il est possible
maintenant, de tracer les courbes théoriques obtenues à partir des équations (14) et (15).
Les figures-26, 27, et 28 présentent les valeurs expérimentales (obtenues à partir des ré
sultats dediffusion aux petits angles) et théoriques obtenues pour les trois solvants isooc
tane, nonane, et décane. Le tableau 12 présente les valeurs de (j>Soo, a, etcelles du para

•1mètre de collage à dilution infinie: t

nonane, et le décane.

pour les trois solvants suivants; l'isooctane, le

L'évolution du paramètre de collage en fonction de lafraction volumique en miceUes in
verses peut être comparée aux résultats obtenus avec les deux modèles, l'un issu de

l'équation de Perçus-Yevick (équation 14), l'autre obtenue à partir de l'approximation
H.N.C.P (équation 15).
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<t>S°o a
00

isooctane 0,411 21,3 7,14

nonane 0,422 20,6 8,33

décane 0,436 19,81 11

Tableau 12: Valeurs de lafraction volumique du solvantpur, du rapport des diamètres de
sphère dure, etdu paramètre de collage à dilution infinie pour différents solvants.

Comme le montrent les figures 26, 27, et 28, quelque soit le solvant, les points expéri
mentaux sont systématiquement encadrés parlesdeux courbes théoriques. Les équations
14et 15décriventde façon qualitative, le comportement des interactions intermicellaires
en fonction de la fraction de volume occupée par lesmicelles inverses.

Il est utile de rappeler que les limites théoriques de ces deux approximations apparaissent
quand le rapport des diamètres de sphères dures devient grande7"28) (a »1). L'écart
entre lecomportement expérimental et l'évolution des intertactions intermiceUaires prévue
à partir de équations 14et 15,peut être dû à deux causes:

i- les valeurs du rapport des diamètres de sphères dures (a) sont assez grandes, et
l'équation dePerçus-Yevick nedécrit pas defaçon exacte des mélanges binaires très dis
symétriques.

ii- Lesolvant n'interagit avec les micelles que par lebiais d'unpotentiel desphère
dure. Cette approximation, requise pour la simplicité du modèle, peut être à l'origine de
l'écart entre la théorie et l'expérience.

III-5-e: Discussion.

La grandeur, X0_1 correspondant au paramètre de collage micelle-miceUe en absence de
solvant, doitthéoriquement êtreindépendante dela nature du solvant. Elle peutêtrecalcu
lée à partir de l'équation (6), et des valeursdu paramètre de collage à dilution infinie. Le

tableau 13 montre que les valeurs de X0_1 ne sont pas indépendantes du solvant. De plus,
ces valeurs sont très petites, ceci sous-entend que les interactions attractives intermicel

laires sont en grande partie dues aux effets de déplétion.
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Figure 26: Evolution du paramètre de collage enfonction de lafration volumique des mi
cellesdans l'isooctane. ( :P. Y., : H.N.C, carré: valeurs expérimentales)
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Figure 27: Evolution du paramètre decollage enfonction de lafration volumique desmi
cellesdans le nonane.( :P. Y, : H.N.C, carré: valeurs expérimentales).
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Figure 28: Evolution du paramètre de collage enfonction de lafration volumique des mi-
me [ : r i., : n.iv.c, carre

x "I v1
isooctane 7,14 0,19

nonane 8,33 0,22

décane 11 0,28

Tableau 13: valeurs du paramètre de collage àdilution infinie et du paramètre Tq'^ pour
différents solvants, dansle cadre de l'approximation de Percus-Yevick.

En fait, le paramètre Xq"1 ne correspond pas uniquement aux interactions micelle-miceUe
en absence de solvantmais contientaussi un terme proportionnel à la naturedu solvant.

Ce terme supplémentaire permet de mettre en évidence l'existence d'interactions micelle-

solvant, négligées dans le modèle proposé.

En première approximation, ces interactions entre les molécules de solvant et l'interface,

peuvent être supposées de nature stériques. Dans ces conditions, un solvant de petite

taille pénètre l'interface d'AOT et limite, lors des collisions micellaires le volume de re-
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couvrement des chaînes d'AOT qui est à l'origine du terme Xq"1. De plus, un solvant
dont l'encombrement steriqueest plus importantne peut pas pénétrer l'interface d'AOT,

ce qui entraîne une augmentation du volume de recouvrement des chaînes d'AOT et donc

du paramètre Xq" . Ceci montre que notre modèle intègre de façon implicite le modèle
d'interpénétration de chaîne de Lemaire et coU<17).

Ce modèle prévoit quaUtativement la décroissance des interactions intermicellaires quand
la concentration en miceUes augmente. Unedescription plus fine de ce comportement de

vrait prendre en compte l'existence d'interactions entre les molécules de solvant et l'inter

face d'AOT. En effet, si l'on tient compte de l'existence d'interactions entre les molécules

de solvant et le soluté, la fonction de corrélation micelle-miceUe au contact devient^29"30);

gmm = 1+Cmm(U) +ps I cms(l,3).hms(3,2) dr

+Psi fms(U)[cms(3,2)+ hms(3,2)]dr

+ Ps WU) • fms(3,2) dr
I . -16-

où ps est le nombre de molécules de solvantpar unité de volume, et fins la fonction de

Mayer décrivant l'interaction entre une molécule de solvant et une miceUe inverse.

Comme il à été dit précédemment, le problème majeur rencontré, si les interactions entre

les molécules de solvant et l'interface micellaire doiventêtre prises en compte, est la dé

termination duprofil de densité, nc(0,r), desmolécules de solvant aucontact desmicelles
inverses.

III-6: Approche théorique de la percolation. influence des interactions at

tractives.

Il existe une corrélationentre l'intensité des interactions attractives et le seuil de percola

tion d'une microémulsion inverse. L'abaissement de la fraction volumique occupée par

les micelles seuUs de percolation,quand le volumemoléculaire du solvant augmente, est

expliqué par l'augmentation des interactions attractives entre gouttelettes.
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L'apparition d'un terme attractif dans le potentiel d'interaction intermicellaire peut favori
ser la formation d'agrégats conducteurs, et de ce fait diminuer le seuil de percolation.

Des simulations numériques de type Monte-Carlo ont permis d'étudier l'évolution des
seuils de percolation en fonction de l'intensité des interactions intermicellaires(31-33),

Deux micelles voisines peuvent transférer une charge parl'intermédiaire d'un échange de
coeurs, ou par saut d'une molécule de tensioactif d'une microphase à l'autre. Le para

mètre, Ç, décrit la connectivité entre particules. Cette grandeur correspond à la distance
maximale sur laquelle peut avoir lieu le transfert de charge entre microphases voisines.
Dans ce modèle, si Çet la portée du potentiel attractif nesont pas trop importantes devant
le rayon desparticules, un abaissement du seuil depercolation est prévu pourdes attrac
tions intenses entre gouttelettes. Ce résultat indique que dans le cas des microemulsions

inverses d'AOT, la distance maximale de sautd'un porteur de charge est probablement
très courte.

Chiew et Glande34) proposent un modèle permettant d'expliquer l'influence des interac
tions attractives surle seuil depercolation d'unefaçon analytique. Lapercolation y estdé
crite àl'aide d'une fonction de corrélation radiale, P(r) définie par: p2 P(rj,r2) dr j dr2
Cette fonction donne la probabilité detrouver une particule 1enr j, et une particule 2 en
r2, appartenantau même agrégats (p est la densitéen particules). Dans le cas de particules

de diamètre de sphère dure, d, interagissant par le biais d'un potentiel adhésif de Baxter,
P(r) peut s'écrire:

P(r) =^-X8(r-d)
12 pour 0<r<d -17-

où le paramètre sans dimension, X, est lié au paramètrede collage et à la fraction volu
mique en particule, <|>m, par:

-*m_ +T
l>*m

X+ 2—= 0
(i-^m)2 -18-

Tel qu'a été défini P(r), cette fonction est liée à la taille moyenne des agrégats, S, par la

relation:

•

S = 1+ p | P(r) dr
-19-
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Dans lecadre des sphères adhesives deBaxter, Sestégal à:

S = 1
(1 - A4>m)2 _20_

Le phénomène de percolation est lié à l'apparition d'un agrégat de taille infinie dans le
système. Dans ces conditions, leseuil de percolation est donné par S —> <». Ceci définit
la condition depercolation pour un système desphères adhésives(34-35):

*«*mp=1 -21-

où ^p est la fraction volumique des micelles aux seuil de percolation.

Cette dernière relation combinée avec l'équation-18 permet d'établir une relation entre le
paramètre de collage et la fraction de volume occupée par les miceUes aux seuU de perco
lation, <>mp.

T_(19<l>mp-2<l>mp+l)
12(Hmp)2 _22_

Al'aide de cette équation, connaissant l'intensité des interactions attractives entre parti
cules, il est possible de déterminer lafraction de volume occupée par les micelles aux
seuU de percolation.

Cette analyse aété faite en considérant que le paramètre xest indépendant de lafraction
volumique, cequi n'est pas vérifié pour lesystème micellaire inverse d'AOT, où l'inten
sité des interactions intermicellaires dépend de lafraction volumique en micelles. Ceci
peut être expliqué par la diminution des forces de déplétion dues au solvant quand la
concentration en miceUes inverses augmente. Une telle dépendance du paramètre de colla
ge avec la fraction volumique en miceUe, peut être introduite dans un modèle reliant l'in
tensité des interactions intermiceUaires au seuil de percolation. Deux relations pouvant dé
crire ce phénomène ont été étabUes précédemment (cf: paragraphe-4). Le rapport du dia
mètre de sphère dure miceUaire sur le diamètre de sphère dure du solvant est grand devant
l'unité, ces deux équations peuvent donc se simphfier, tel que:

-1 _ -i <t>s (I~<l>soo)2

ÏV£ t(y"T(W'Ûw _23_
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H.N.C.P.: \L) =̂ moo) •6XPIÏ** -*-)]
-24-

ou x (ôm°o)' ^soo' ^met ^s sont respectivement leparamètre decollage à dilution infi
nie, la fraction volumique du solvant pur, des micelles inverses et du solvant en présence
de micelles.

II suffit alors d'introduire les équations 23 et 24 dans l'équation-18, et d'imposer la
condition de percolation pour un système de sphères adhesives: k.èmp = 1, pour obtenir
une relation exacte entre la fraction devolume occupée parlesmicelles aux seuil deperco
lation, (|)mp, etl'intensité des interactions attractives. Cette relation tient compte, mainte
nant, de la décroissance du paramètre de collage avec la fraction volumique micellaire. On
définit alors la fonction P(<|>m), tel que le seuil de percolation, (J)mp, est donné par:

Perçus-Yevick.

G =

p(VP) - o-

12 l-ém (l-<))m)2 *soo(l-6m)

Où G est une constante définie telle que:

TooèSoo

d^t>soo)2

L'équation H.N.C, quand à elle, donne:

H.N.C:

-25-

*«-îH^+^-w*--*}
12 l-<t>m (l-*m)2 -26-

Le seuil de percolation des différents systèmes micellaires inverses est déterminé par une

méthode graphique (Figures-29 et 30). Le tableau-14 donneles valeursdes seuils de per

colation obtenues par résolution graphique des équations 25 et 26. Ces dernières valeurs
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sontcomparées auxvaleurs des seuils depercolation obtenues parmesure de la conducti
vité ionique.
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Figure 29: Résolution graphique de l'équation (25)pourles trois solvants étudiés. Le
seuil depercolation est donnépar: P(<f>m) = 0, pour <pm = (/>nrm Tmp
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Figure 30: Résolution graphique de l'équation (26)pour les trois solvants étudiés. Le
seuil de percolation est donnépar: P(<t>m) = 0, pour <j)m =0
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L'accord entre les valeurs théoriques et les valeurs expérimentales est qualitativement
bon, ce modèle confirme l'existence d'une corrélation entre leseuil de percolation et l'in
tensité des interactions intermicellaires. Ily a un désaccord quantitatif important entre les
valeurs théoriques et les valeurs expérimentales de lafraction de volume occupée par les
micelles inverses au seuil de percolation. Les seuils de percolation obtenus par l'expérien
ce sont systématiquement plus élevés que ceux obtenus parrésolution des équations 25et
26. La prise en compte des interactions entre les molécules de solvant et l'interface des

micelles inverses devrait permettre une description plus exacte du processus de percola
tion.

Isooctane

Nonane

<t>mp(P-Y.)
0,25

0,22

*mp(H.N.C.P.)
0,18

0,15

Vp(exp)
0,49

0,35

Décane 0,16 0,08 0,22

Tableau 14: Valeurs des seuils de percolation obtenus par résolution graphique de l'équa
tion -25 (équation P. Y. et H.N. C.P.), etvaleurs expérimentales obtenuspar mesure de la

conductivité ionique.

III-7: Conclusion.

Il a été montré que lemodèle d'interpénétration de chaînes de Lemaire etcoll/17) permet
d'interpréter l'influence du volume moléculaire du solvant, et de la température sur
l'intensité des interactions attractives entre micelles inverses. De plus, nous avons vu que
l'existence d'interactions attractives entre molécules de solvant à pour effet de diminuer
les interactions intermicellaires. Dans cechapitre nous proposons un modèle permettant
d'expliquer la diminution des attractions entre gouttelettes quand la fraction devolume oc
cupée par les micelles inverses augmente. Ce modèle qui met enévidence l'importance
des forces de déplétion entremicelles inverses dues à la nature particulaire du solvant,
permetd'établir une relation théorique entre le paramètre de collage et la fraction volu
mique enmicelles inverses. Dans ledernier paragraphe de cechapitre nous montrons que
la dépendance des interaction intermicellaires avec la fraction volumique en micelles in
verses peutêtre introduite dans la relation de Chiew et coll.(34) Uant le seuil de percolation
du systèmeau paramètre de collage. Cetteanalyse permet de prévoirqualitativement l'é

volution du seuil de percolation observée quand le volume moléculaire du solvant aug
mente.
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Chapitre-IV: Influence de la salinité et de la teneur en eau.w.

1-Etudes des modifications structurales entraînées par l'addition de sel.
1-a: Evolution de la solubiUté maximum en eau.

1-b: Influence de la salinité sur la température critique et le seuil de percolation.
1-c: Etude structurale.

1-Influence de la teneur en eau.

2-a: Etude structurale.

2-b: Evolution du seuil de percolation en fonction de la teneur en eau.

3- Conclusion.
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IV-1: Les modifications structurales entraînées par l'addition
de sel.

IV-1-a: Evolution de la solubilité maximum en eau en fonction de la concentration en sel.

Lacourbure spontanée du film interfacial dépend des contraintes auxquels il estsoumis
depart et d'autre del'interface. Al'équilibre, les contraintes auxquelles sont soumises les
têtes polaires compensent celles auxquelles sont soumises les chaînes hydrocarbonées du
tensioactif. L'addition d'électrolytes modifie lastructure du film interfacial (cf: Chapitre-
1). La figure-1 présente l'évolution de la teneur maximum en eau des systèmes
micellaires inverses: Eau-AOT-Isooctane et Eau-AOT-Nonane, en fonction de la salinité

de la solution aqueuse. Dans ces systèmes, la solubilisation d'eau est gouvernée par
l'intensité des interactions attractives (comportement de type: Rc, cf: Chapitre-I). Dans ce
cas, il est prévu que l'augmentation de la salinité augmente la teneur en eau maximum,

wmax- L'évolution dewmax avec laconcentration enchlorure de sodium présente deux
régimes. Dans l'isooctane leWj^ augmente jusqu'à une concentration de 0,01 molaire
en NaCl, puis décroît pourdes concentrations en sel supérieures. Dans le cas du nonane,
la solubilisation en eau maximum est obtenue pour une concentration en sel de 0,04
molaire. Le même comportement à été observé pour le système; Eau-AOT-Tridécane
quand la salinité des solution solubiliséesaugmente^).

90

80
w

max

T

"9— Isooctane

-B— Nonane

0.25

[NaCl] M.L"'
Figure-1: Evolution de la teneur en eau maximum, wmax, du système micellaire inverse:
Eau-AOT-Isooctane et Eau-AOT-Nonane enfonction de la concentration en chlorurede

sodium.
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L'augmentation de la salinité entraîne une diminution dela surface partête polaire et donc
delacourbure du film d'AOT, ceci permet d'augmenter lateneur eneau jusqu'à ceque la
solubilisation maximum soit atteinte. Au-delà d'une concentration en sel spécifique à
chaque solvant, les contraintes interfaciales deviennent trop importantes et la
solubiUsation d'eau diminue.

IV-l-b: Influence de la salinité surla température critique et le seuU de percolation.

La courbe de coexistence séparant la phase micellaire inverse de la phase démixée

(transition critique de type liquide-gaz) se déplace d'autant plus vers les hautes

températures que la salinitéde la solution aqueuse est importante (figure-2). L'évolution

de la turbidité en fonction de la températurede deux microemulsions: Eau-AOT-Nonane,

de salinité croissante est représentée figure-3. L'augmentation brutale de la turbidité est

corrélée à la divergence des fluctuations de concentration dans le milieu micellaire. La

température critique est proportionnelle à la salinité de la microémulsion (figure-4).

55

T°C

51

47

43

39

35

-B— micelles "vides"

-B- -1
[NaCI] = 0,02 M.L

[NaCl] = 0,03 M.L"

4g

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

Figure-2: Diagrammes déphasés "Température-fraction volumique engouttelette" de
systèmes micellaires inverses: Eau-AOT-Nonane de salinité variable.
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Figure-3: Evolution de la turbidité de solutions micellaires: Eau-AOT-Nonane, de salinité

différentes, enfonction dela température (w=40, <pg=0,09).
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Figure-4: Evolution de la température critique, Tg, et du seuil de percolation, <j>p, de
microemulsions inverses Eau-AOT-Nonane enfonction de la salinité.
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D'après les travaux de Benedek*2), l'augmentation de la température critique avec la
salinité est liée à ladiminution des interactions entre gouttelettes. Ceci permet d'établir
une corrélation entre la salinité des systèmes micellaires inverses et l'intensité des
interactions intermicellaires.

Le phénomène de percolation est lié àla concentration en sel des microemulsions (figure-
4). En augmentant laconcentration en sel de ces systèmes, une augmentation du seuil de
percolation, <|)p, est observée. Cette augmentation est aussi observée quand le processus
de percolation est induit par une augmentation de latempérature (figure-5).

"i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—r
ZZL i—i—i—i-

-O—25mM —B—50mM —$—75mMD
100

W 1

T°C
0.01 -i—i—i—i—i i i i ' i ' ' i i i i i i . i i i

10 20 30 40 50 60

Figure-5: Evolution de la conductivité ionique demicroemulsions inverses Eau-AOT-
Décane ((^ =0,07) de salinité variable, enfonction de la température.

Une diminution des interactions intermicellaires peut être invoquée pour expliquer
l'augmentation des seuils de percolation, toutefois une augmentation de la rigidité
interfaciale peut aussi être à l'origine de ce phénomène. En effet, l'augmentation du
nombre d'ions sodium au sein du coeur aqueux micellaire entraîneune diminution de la

surfaceoccupéepar les têtes polaires du tensioactif. Une tellemodification de la surface
des têtes polaires s'accompagne d'une diminution delacourbure du film d'AOT, et donc
d'une augmentation de la rigidité de l'interface: la structure du filmde tensioactif devient

par conséquent plus compacte. Dans ce cas, le mécanisme d'ouverture-fermeture de

l'interface permettant le transport de charges entre microphases est limité ce qui peut
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entraînerune diminution du seuil de percolation. Dans uneétuderécente <3), il est montré
que l'effet de la salinité sur le phénomène de percolation ne peut être dû à une

modification de lastructure de l'eau. Des ions tels que Rb+, Cs+, Li+, I", S04", etC104"
qui sontconnus pouraltérer la structure de l'eauW, ne montrent pasd'effetsparticuliers

sur le phénomène de percolation.

IV-l-c: Etude structurale.

La simulation des spectres de diffusions aux petits angles permet de déterminer les

paramètres structuraux des systèmes micellaires inverses. Les valeurs du rayon polaire,
du paramètre de collage, et de la polydispersité de microemulsions Eau-AOT-Nonane de

salinité variable, sont reportées dans le tableau-1. L'augmentationdu rayon polaireavec la

salinité observée est due à la diminution de la surface par tête polaire du tensioactif,

induite par l'augmentation du taux d'association des ions sodium à l'interface. Uncalcul
simple montre que la variation de rayon obtenue lors del'augmentation de la salinité de la
solution aqueuse solubilisée de 0 à 40mM peut provenir d'une augmentation du taux

d'association des ions sodium à l'interface de l'ordre de 1%.

[NaCl]m mol.1"1 rp(À) r1 a

0 60 3,35 0,21

20 61 1,40 0,22

30 62 1,35 0,22

40 63 0,90 0,22

Tableau-1: Valeurs du rayon polaire, duparamètre decollage etde lapolydispersité,
obtenues parsimulation des spectres dediffusions de rayons Xaux petits angles de

microemulsions Saumure-AOT-Nonane, lafraction de volume d'eau est de 9%.

Si l'on considère que la totalité du tensioactif est situé à l'interface, un modèle
géométrique retie lerayon polaire à lasurface occupée par les têtes polaires (ctAOt) etàla
fraction de volume polaire (<J> p^)par la relation suivante:

u.

rp=3(l)pol/naAOT
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où n est le nombre d'agrégation

La différence de rayon produite par une variation de cAOT, liée à une modification du
taux d'association des ions sodium à l'interface peut s'écrire:

r 0/r s_a s/rr o
P P ~°AOT /aAOT

ou rpS' rp°' aAOT S'et aAOT ° sont respectivement le rayon polaire et la surface par tête
polaire en présence eten absence de sel. D'après les valeurs du rayon polaire données
dans le tableau-3, on a:

aAOTS/oAar0=0'95

La stabUité dufilm interfacial estliée à l'équUibre entre lesforces attractives entre chaînes
hydrocarbonées du tensioactif ainsi qu'aux répulsions électrostatiques entre têtes polaires.
Ces dernières dépendent de lacharge effective par tête polaire de l'AOT etdeladistance
les séparant. En considérant que les forces de dispersion entre les chaînes
hydrocarbonnées de l'AOT sont indépendantes de lasalinité, etqu'une modification de
l'écrantage s'accompagne d'une variation de lasurface par tête polaire, toute modification
de lacharge effective entraîne alors une variation de la distance séparant ces charges. Si
l'on appelle FQ, laforce électrostatique entre têtes polaires pour une salinité nulle, etFc,
cette même force pour une saUnité égale à40mM, on peut écrire: FQ =Fs, ce qui donne:

Qo2147te£p (210)2 =Qs2 /47iee0 (21s)2

où Q0, Qs, 210, et 21s, sont respectivement la charge effective et la distance séparant ces
charges en présence et en absence de sel (EQ et E sont respectivement laconstante
diélectrique duvide etdumiUeu considéré). Cequi entraîne:

<VQs =Vis

La distance séparant deux charges portées par l'AOT est liée àla surface des tête polaires
par la relation: o° = 7t.102. Il est possible, àpartir de la valeur du rapport des surfaces
occupées par une tête polaire en présence eten absence de sel, de retrouver les rapports
des charges effectives portées par l'AOT (eest considéré indépendant de lasaUnité).
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alors: Qd'Qs =V V, =<°AOT° /<W)1/2

cequi entraîne: Qq / Qs = 1,026

en prenant pour Q0 une valeur de 0,28 (valeur en accord avec le taux d'association des

ions sodium à l'interface), on obtient alors:

Qs = 0,27

Ce calcul montre que même une légère modification de la concentration locale en ions

sodium dans le coeur aqueux s'accompagne d'une variation de la surface partête polaire
et donc de la courbure du film interfacial.

La diminution du paramètre de collage obtenue lors de l'augmentation de la concentration

en chlorure de sodium, montre que les interactions attractives entregouttelettes diminuent

avec la salinité. Cette diminution des interactions intermicellaires, qui a déjà été
observée^5"6), est liée à la modification dela structure dufilm d'AOT. L'augmentation de
la salinité s'accompagne d'une diminution de la surface occupée par les têtes polaires et
donc d'une diminution de la courbure du film d'AOT. En augmentant la compacité des
molécules de tensioactif à l'interface, l'espace disponible entre les chaînes

hydrocarbonées diminue. Dans ce cas, le volume de recouvrement des interfaces d'AOT à

l'origine des interactions intermicellaires, se trouve limité par l'augmentation desgènes
stériques entre les chaînes du tensioactif, de ce fait, l'intensité des attractions entre

gouttelettes diminue. Cette diminution des interactions intermicellaires est à l'origine de
l'augmentation de la température critique.

IV-2; Influence de la teneur en eau, w.

IV-2-a: Etude structurale du système micellaire inverse: Eau-AOT-Nonane en fonction de

la teneur en eau, w.

La figure-6 présente les spectres de diffusion-X expérimentaux et simulés, de

microemulsions inverses Eau-AOT-Isooctane dont la teneur en eau, w, varie de 25 à 40.

112



Lesparamètres structuraux déterminés parla simulation des spectres expérimentaux sont
reportés dans le tableau-2. La variation du rayon polaire avec la teneur en eau est en

accord avec la relation linéaire, communément admise, liant le rayon aqueux des miceUes
inverses au paramètre w. De plus, les valeurs données dans le tableau-2 montrent une

diminution du paramètre de collage, T1, quand la teneur en eau diminue. Cette
diminution des interactions intermicellaires avec la taille des microphases estexpliquée
par le modèle de Lemaireet coU.<7) (Chapitre-3).

w rp(À) x-1 a

40 65 4,0 0,21

30 51 3,33 0,20

25 42 2,75 0,20

Tableau-2: Valeurs du rayon polaire, duparamètre decollage etdelapolydispersité
obtenues parsimulation desspectres dediffusion de rayons Xdesystèmes micellaires

inverses: Eau-AOT-Isooctane, de teneur en eau variable (<j)w = 5%).

-2.2 -2 -1.8-1.6-1.4-1.2 -1 -0.8

Figure-6: Spectres de diffusion de rayons-X auxpetits anglesde systèmes micellaires

inverses: Eau-AOT-Isooctane, de teneur en eau, w, variable; lafraction de volume d'eau
estfixée à 5%.
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IV-2-b: Evolutiondu seuil de percolation en fonction de la teneuren eau.

La figure-7 présente l'évolution de la conductivité ionique en fonction de la fraction de
volume aqueux de la microémulsion Eau-AOT-Isooctane pourdifférentes teneurs en eau,
w. La figure-8 montre l'évolution du seuil de percolation, <J)p, en fonction de la teneur en
eau de ces systèmes. Jusqu'à w=40, le seuil de percolation augmente avec walors qu'au-
delà, une décroissance de <])p est observée. Jusqu'à présent, il a été considéré qu'une
augmentation de (j)p pouvait être reliée àune diminution des interactions attractives entre
gouttelettes. Dans ce cas, les résultats présentés ici ne peuvent être interprétés. Ceci
montie que lephénomène depercolation enmicelles inverses ne dépend pas uniquement
de l'intensité des interactions entremicrophases.

Un tel comportement du seuil depercolation en fonction de la teneur en eau a déjà été
observé par Boned etcoll, pour des microemulsions: Eau-AOT-UndécaneW (figure-8).

0.5

0.45 h

0.4

0.35

0.3

§p -©— isooctane

-B— undécane

w

10 20 30 40 50 60

Figure-8: Evolution du seuil de percolation, <j)p, enfonction de la teneur en eau, w, pour
les systèmes micellaires inverses: Eau-AOT-Isooctane et Eau-AOT-Undécane (les valeurs

de (j)p obtenues dans le undécane proviennent de la référence-8.
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Figure-7: Evolution delà conductivité de microemulsions inverses Eau-AOT-Isooctane à

différentes teneurs en eau, w.
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Almgren et coll. ont estimé la constante de fusion entre gouttelettes, grâce à des mesures

de "quenching" de phosphorescence du Cr(bpy)33+ par le dioxyde d'azote en micelles in-
versesW. Ces mesures permettent de mettre en évidence l'importance du mécanisme de

fusion dans le phénomène de percolation. La simulation numérique des cinétiques de dé

clin de phosphorescence en micelles inverses permet de remonter à la constante de fusion,

kw, de deux gouttelettes. A partir de cette constante, l'énergie d'activation du mécanisme

de fusion peut être estimée. Les résultats obtenus par Almgreen et coll. montrent une di

minution de kw avecla taille des micelles inverses; cetteévolution corrélée à une augmen

tation del'énergie d'activation dumécanisme defusion, Ea,estlinéaire en fonction de w
et indépendante du solvantutilisé. En utilisant la technique du stopped-flow, un compor

tement similaire à été mis en évidencepar Fletcheret coll(10), d'autre part les mesures de

temps de relaxation du film d'AOT, réalisées par Pileni et coll. en utilisant la technique du

T-jump, montrent que la constante d'élasticité de l'interface augmente avec la teneur en

eauO D. Ce phénomène peutêtreà l'originede l'augmentation du seuil de percolation avec
la teneur en eau, w.

Dans le cas présent, l'augmentation de la teneur en eau s'accompagne aussi d'une aug

mentation des interactions attractives entre gouttelettes. Pour expliquer l'augmentation de

(|)p par l'augmentation de Ea, il faut que l'augmentation de Ea avec la teneur en eau soit
plus importante que l'augmentation des attractions due à l'augmentation du volume de re

couvrement des interfaces.

Il est possible, à partir du paramètrede collage obtenuen diffusion de rayons X aux petits

angles de remonter à la profondeur, £, d'un potentiel de puits carré, en supposant connue

le diamètre de sphère dure, d, et laportée Adupotentiel (cette dernière a été fixée à 4À).

x = (A+d/ 12A). exp (-BE)

Le tableau-3 donne les valeurs de £ et deEa obtenues pourdifférentes teneuren eau, (les

valeurs de Ea sontobtenues à partir destravaux d'Almgren<9)). La figure-9 présente l'é
volution de ces deux grandeurs en fonction de w. L'augmentation deEa en fonction de la
teneur en eau est effectivement plus importante que l'augmentation des interactions attrac

tives entre gouttelettes. Dans ce cas, les contraintes énergétiques rencontrée lors de l'ou

verture de l'interface l'emportent sur l'augmentation des attractions intermicellaires, ceci

entraîne une augmentation du seuil de percolation.
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w e.l0-20(J/miceUe)

25 0,68

30 0,84

40 1,05

Ea.10-20(J/miceUe)

6,79

7,75

9,16

Tableau-3: Valeurs de laprofondeur, £, dupuitsdepotentiel intermicellaire, et de l'éner

gied'activation, Eadu mécanisme defusion dedeux gouttelettes, pour différentes teneur
en eau,w.

Ea.10-20(J/miceUe) e.l0-20(J/micelle)

25 30 35 40

w =[H20]/[AOT]

Figure-9: Evolution del'énergie d'activation defusion des gouttelettes, Ea etdelapro
fondeur, £, dupuits depotentielintermicellaire enfonctionde la teneur en eau, w.

L'augmentation du seuil de percolation entre w=10 et w=40, peut être expliquée par

l'augmentation de larigidité de l'interface. Pour interpréter l'évolution de (J) ppour des te
neurs en eau inférieures à 10 et supérieures à 40 (figure-8), la connaissance de l'évolution

de Ea sur ces gammes de teneurs en eau est nécessaire. Hélas, les données expérimen

tales manquent, toutefois il est possible que les modifications de la structure moléculaire

de l'eau au sein de la miceUe inverses puissent entraîner une variation de l'énergie de fu-
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sion entre gouttelettes pour les valeurs de w inférieures à 10.

IV-3: Conclusion.

L'augmentation du seuU de percolation, peut être expUquée par deux processus:

i- La diminution des attractions entre gouttelettes rend moins favorable le

processus d'agrégation à l'origine de la formation d'un agrégat micellaire suffisamment

étendu pour permettre le transport de charges à grande échelle.

U- L'augmentation de la rigidité du film d'AOT entraîne une diminution de

l'efficacité du mécanismede fusion de l'interface. Dans ce cas, le passage des porteurs de

charges d'une microphase à l'autre au sein de l'agrégat percolant est energétiquement dé

favorisé.

Cette interprétation amène à prendre en compte deux mécanismes pourexpliquer le phé

nomène de percolation en micelles inverses. Tout d'abord, l'existence d'interactions at

tractives permet l'agrégation des gouttelettes, puis un processus d'ouverture de l'interface

permet le transport des charges à grande échelle. Ce dernier processus est intimement lié à

la structure du film interfacial. Dans ce cas, le phénomène de percolation d'une microé

mulsion est gouverné pardeux paramètres: le paramètre X"1, proportionel à l'intensité des
interactions attractives entre gouttelettes, et unparamètre Ea, correspondant à l'énergie
d'activationdu mécanisme d'ouverture des interfaces de deux micelles en contact (figure-
10).

OO
r1

Formation d'un

agrégat micellaire

PERCOLATION

®o

C®

Ouverture de l'interface et
transport des charges au sein

de l'agrégat micellaire.

Figure-10: Représentation schématiqueduprocessus menantà la percolation d'un systè

me micellaire inverse.
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Chapitre-V; Modification chimique du cvtochrome-c.

1-Le Cytochrome-c.

2-Les modifications chimiques du cytochrome-c
2-a: Les réactions d'acétylation et de succinylation.
2-b: H.P.LC.
2-c: Détermination de la charge globale des protéines modifiées.
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V-l: Le cvtochrome-c.

Le cytochrome-c est une hémoprotéine composée d'un cycle porphyrique complexant un

atome de fer (l'hème), et d'une chaîne polypeptidique contenant 105 acides aminés. Cette

protéine est très bien connue, en effet, la séquence d'acides aminés le constituant, ainsi

que sa structure cristalline sontrésolues depuis WS^1). La chaîne polypeptidique, de par

sa structure, forme une poche protectrice. L'hème est solidaire de la chaîne

polypeptidique par l'intermédiaire de deux acides aminés qui fixent son cycle

tétrapyrolique: l'histidine 18 et la méthionine 80. Cette protéine participe à la chaîne

respiratoire des mitochondries en tant que transporteur d'électrons dans l'espace

intermembranaire^-2). Son rayon de gyration est de l'ordre de 15 Â, sa masse
moléculaire est d'environ 12400 grammes par mole. Du fait de la présence d'acides

aminés hydrophiles à sa périphérie, le cytochrome-c est une protéine hydrosoluble; les

acides aminés hydrophobes quant à eux, sont localisés à l'intérieur de la crevasse

hèmique.

Le cytochrome-cest une protéinebasique contenant 19 résidus lysine, caractériséepar un

point isoélectrique de 10,5 unités pH. A pH neutre, elle est fortement chargée

positivement, en particulier autour de la crevasse hèmique. A une valeur de pH = 8, sa

charge nette est de l'ordre de +9. Le fond de la poche formée par la chaîne polypeptidique

porte quelques charges négatives. Cette répartition des charges positives et des charges

négatives fait du cytochrome-c un fort dipole d'environ 300 Debyes. Ce fort moment

dipolaire permet à la crevasse hèmique de s'orienter vers la membrane cellulaire qui est

chargée négativement et permet également la réaction avec le cytochrome-c-oxydase et le

cytochrome-c-réductase, qui sont les éléments entre lesquels le cytochrome-c opère le

transfert d'électrons. Ce transfert d'électrons se fait par l'intermédiaire de l'atome de fer

qui passe de l'état oxydé Fe(HI) à l'état réduit Fe(IT).

Les propriétés spectroscopiques du cytochrome-c permettent de suivreavec précisionson

état d'oxydation, [ox], ou de réduction, [réd], et de détecter ainsi une éventuelle

dénaturation. L'hème est responsable du spectre d'absorption de la protéine, (Figure-1).

Dans l'état réduit, le cytochrome-c est caractérisé par trois bandes d'absorption (2>: une
bande d'absorption Q-a à 548nm , unebande Q-p à 520nmet la bande de Soret située à
408 nm. La bande de Soret représente l'excitation des électrons tc délocalisés du cycle

porphyrique vers un niveau inoccupé de même moment angulaire. Les bandes Q-a etQ-(5
sont dues à des transitions comparables mais vers des niveaux de moment angulaire
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différents*3). Ces transitions sont faiblement permises, et sont donc peu intenses. Dans
l'état oxydé, les bandes Q-a et Q-P disparaissent alors que la bande de Soret se décale

légèrement vers le bleu. L'hème peut prendre 4 conformations différentes suivant le

pH(D.

i- A pH< 2.5: la méthionine 80 et l'histidine 18 n'occupent plus la position de

ligands. Ces positions étant simplement hydratées.

ii- A 2.5<pH<9.4 : la méthionine 80 et l'histidine 18 jouent leur rôle

caractéristique de ligand. Une bande d'absorbtion caractéristique de la liaison méthionine

80 - hème apparaît à 695 nm.

iii - A pH>9.4: la lysine 79 se déprotone et remplace la méthionine 80 en position

de ligand.

n a été montré que la Uaison méthionine 80 - hème, est primordiale lors de la réduction du

cytochrome-c, en effet sa disparition entraîne l'impossibilité de réduire le cytochrome-

cW.

350 400 450 500 550

lambda (nm)
600 650

Figure-1: Spectres d'absorptions du cytochrome-c dansson état réduit et oxydé.

De nombreuses équipes ont étudié le cytochrome-c en micelles inverses*5-16), n semble

évident que cette protéine interagit avec le film d'AOT. Des études ont conjointement mis

en évidence, une forte interaction entre le cytochrome-c et l'interface d'AOT. Cette

interaction disparait lors de la solubilisation du cytochrome-c en micelles inverses de
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CTAB, qui est un tensioactif cationique*9). Dans le but d'étudier le rôle des interactions

électrostatiques entre la protéine et l'interface d'AOT, la charge globale du cytochrome-c a

été modifiée.

V-2: Modification chimique du cvtochrome-c.

V-2-a: Les réactions d'acétylation et de succinylation

Les modifications réaUsées au laboratoire visent à changer la densité de charge surfacique

de la protéine sans la dénaturer. Pour cela, la procédure de Finkelstein*17) a été utilisée. H

propose une acétylation, et une succinylation du cytochrome-c. La majorité des charges

positives du cytochrome-c natif sont portéespar les groupements NH2 de ses 19 résidus

lysine, qui jusqu'à un pH égal à 10 sont sous forme protonée, NH3+. Les réactions de
modification vont avoir pour but de substituer sélectivement aux groupements ammonium

des lysines, un groupement acétamido dans le cas de la réaction d'acétylation (figure-2),

et un groupement amido propanoïque dans le cas de la réaction de succinylation (figure-

3). Ces deux réactions consistent donc à substituer aux groupements chargés

positivement de la protéine, soit des résidus neutres, soit des résidus négatifs.

a- Acétylation: •

La protéine est dissoute dans une solution d'acétate de sodium à 0°C. Sous agitation, de

l'anhydride acétique est ajouté, dans un rapport molaire de 5 moles d'anhydride acétique

pour une mole de protéine. Après 30 minutes, la solution est dialysée de nombreuses fois

à l'eau ultra-pure et le pH ajusté à une valeur de 7. La solution contenant la protéine est

ensuite concentrée grâce à un système d'ultrafiltration Diaflo, puis lyophilisée.

,C CH,

CHi

O
/- -«3 p

®—NHj + CJ —pH>7—^ ®—NH C— CH3 + CH3COO+ H+

Figure-2:Réaction d'acétylation du cytochrome-c.
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b- Succinylation:

La même méthodologie est suivie. L'acétate de sodium et l'anhydride acétique sont

remplacés, respectivement par du succinate de disodium et de l'anhydride succinique.

yC ÇH2 j? {P
@—NHj + Cf PH>7 . (P)-NH—C—CHjCHjC— O" +H+

X CH2

Figure-3: Réaction de succinylation du cytochrome-c.

V-2-b: H.P.L.C.

Les protéines modifiées ont été isolées par chromatographie (H.P.L.C.) en utilisant une

colonne échangeuse d'ions (Annexe-2).

La figure-4 montre le chromatogramme obtenu après injection d'une solution de

cytochrome-c acétylé. Le flux de la solution dans la colonne est fixé à 7 m.l. par minute et

la longueur d'onde à laqueUeest mesurée l'absorption est fixée à 408 nanomètres.

Vingt cinq minutes après le début de l'injection, apparaît un pic correspondant au

cytochrome-c acétylé. Ce pic est la somme de plusieurs pics très fins. Chacun de ces

pics, non résolus, correspond à des protéines dont le temps de rétention dans la colonne

est légèrement différent.

Le chromatogramme obtenu après injection, dans les mêmes conditions, d'une solution

de cytochrome-c succinylé, (Figure-5) présente un pic centré à t=45 minutes; ce pic est

aussi la somme de différents pics non résolus. Le temps de rétention du cytochrome-c

succinylé étant supérieur à celui du cytochrome-c acétylé, sa charge globale est plus

négative. Les deux réactions de modifications sont totales puisque dans les deux cas,

aucun pic consécutif à la présence de cytochrome-cnatif n'apparaît.
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Figure-4: Chromatogramme obtenu après injection decytochrome-c acétylé.

ip-

D -

Figure-5: Chromatogramme obtenu après injection de cytochrome-c succinylé.

V-2-c: Détermination de la charge globale des protéines modifiées

Une fois la séparation des protéines modifiés réalisée, le degré de modification est
déterminé par titration des groupements amonium libres. Pour cela, la méthode de

titration par l'orthophtaldialdéhyde a été utilisée. En présence de groupements aminés,
l'orthophtaldialdéhyde forme un complexe avec les radicaux NH3+, qui présente une
bande d'absorption caractéristique à 335 nm. La densité optique mesurée à 335 nm est

donc proportionneUe au nombre de groupements aminés Ubres portés par la protéine.
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Cette méthode a été testée endosant les groupements NH2 libres du cytochrome-c natif.
Si la densitéoptiquemesurée à 335nm est représentée en fonction de la concentration en

cytochrome-c, une droite est obtenue, dontla pente, p, est directement proportionneUe au

rapport du nombre de groupements aminés libres sur le nombre total de cytochrome-c en
solution (figure-6).

p / £335nm = n[NH2 ] / n[cytochrome-c]

où £335nm est le coefficient d'absorption de l'OPA à 335 nm, (£335^ =60001. M"1
cm"l).

Dans le cas du cytochrome-c natif, ce rapport est égal à 20 (figure-6), ce qui, en tenant

compte du groupement aminé terminal de la protéine, donne 19 résidus lysine pour le

cytochrome-c natif. Cette valeur présente un excellent accord avec la composition en

lysine du cytochrome-c.

2.0 10"6 4.0 10*6 6.0 10"6 8.0 10'6 1.0 10'5 1.2 10'5

Figure-6: Titration des résidusaminés libresdu cytochrome-c natif.

Les chromatogrammes obtenus, ainsi que le dosage du nombre de résidus aminé libres

restant après réaction ont mis en évidence l'existence d'une polydispersité en charges

pour les différentes protéines modifiées. Le nombre de résidus aminé libres restant après

réaction a été dosé directement après passage en chromatographie sur la totalité des
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protéines modifiées, (Figure-7A, B). Ce nombre de résidus aminé déterminé est donc une

valeur moyenne correspondant au mélange obtenu en cours de réaction. Les résultats

obtenus par titration des aminés libres sur les différents échantillons élues, sont reportés

dans le tableau-2

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0

D.O.(335 nm)

[cyt-c acétylé]

5.0 10'

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

1.0 10"5 0

D.O.(335 nm)

[cyt-c succinylé]

5.0 10"
-5

1.0 10

Figure-7A,B: Titration par Vorthophtaldialdéhyde des cytochromes-c acétylés et

succinylés. Le nombrede résidus aminé libres restantaprès réaction est reportédans le

tableau-2.

P (D.O./[cyt-c]) n[NH2 ] / n[cyt-c]

Cyt-c Acétylé 49410 8,5

Cyt-c succinylé 57076 9,5

Tableau-2:Nombre moyende résidus aminé libres restantaprès modification.

Connaissant le nombre de résidus lysine restant après modification, la charge globale des

protéines est calculée à partirde leurcomposition chimique.

Tous les acides aminés polaires sont supposés être situés à la surface de la protéine. De

plus, le groupement propionate de Thème ne contribue pas à la charge surfacique du
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cytochromecar Uest profondément enfouiau coeurde la chaîned'acide aminé. D'après

les équations d'équilibre acido-basique, le logarithme du rapport des abondances entre

formedissociée et forme non dissociée d'un groupement acide aminé est proportionnel à

la différence entre le pH de la solution et le pKa de l'acide aminé considérée. Cette

méthode a été utilisée pourcalculer la charge globale de la protéine native à différents pH
(tableau-3).

Charge en fonction du pH

Acide aminé pKa N° pH=5 pH=6 pH=7 pH=8 pH=9 pH=10

a-COO- 2,0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Aspartate/Glutamate 4,5 12 -9 -11 -12 -12 -12 -12

Histidine 6,0 2 +2 +1 0 0 0 0

a-NH3+ 9,5 1 +1 +1 +1 +1 0 0

Lvsine 10,5 19 + 19 + 19 + 19 + 19 + 18 + 14

Arginine 12,5 12 +2 +2 +2 +2 +2 +2

Charge totale + 14 + 11 + 9 + 9 +7 + 3

Tableau-3: Calculde la charge totale du cytochrome-c natifpourdifférents pH.

Acide aminé pKa N° Cyt-c acétylé ISP Cyt-c succinylé

a-COO" 2.0 1 -1 1 -1

Aspartate/Glutamate 4,5 12 -12 12 -12

Histidine 6,0 2 0 2 0

a-NH3+ 9,5 1 +1 1 +1

Lvsine 10,5 8 + 8 9 + 9

Arginine 12,5 2 +2 2 +2

Succinyle-COO" 10 -10

Charge totale -2 -11

Tableau-4: Calcul de la charge totaledes cytochromes modifiésà pH =8.

La charge totale des différents échantillons isolés par HPLC a été estimée à pH 8. Les
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modifications réalisées ont permis de changer la charge globale du cytochrome-c. Les

charges respectives des protéines acétylées et succinylées sont estimées à -2 et -11, alors

qu'au même pH, la protéine native a une charge nette de +9 (Tableau-4).

V-2-d: Focalisation Isoélectrique.

La focalisation isoélectrique des protéines modifiées a été réalisée sur un gel, PhastGel,

dont la gamme depH (3 à 9), permet la détermination du point isoélectrique des protéines
(Annexe-3).

Le déplacement des cytochromes acétylé et succinylé, ainsi que les valeurs de point
isoélectrique déterminées par focalisation isoélectrique, sont reportées dans le tableau-5.
Les valeurs de pi mesurées pour les différents cytochromes confirment les résultats

précédents. Eneffet, à pH= 8, le cytochrome succinylé est fortement négatif. A ce même
pH, le dérivé acétylé est lui aussi négatif mais l'écart entre le pHet le pi est plus faible, ce
qui signifie quela charge nette ducytochrome-c acétylé est moins négative.

déplacement (mm) pi

Cytochrome-cacétylé 22 5,4

Cytochrome-c succinylé 9 3,5

Tableau-5: Détermination du point isoélectrique descytochromes modifiés.

V-2-e: Etude spectroscopique des protéines modifiées.

Les modifications réaUsées pourraient avoirentraînées un changement de conformation de

la protéine. Une dénaturation due au changement de structure du cytochrome-c entraîne

un déplacement et un élargissement de la bandede Soret. De plus, une perturbation de la

structure du cytochrome-c peut entraîner un changement de conformation de Thème, ce

qui se traduit par une diminutiondes bandes Q-a et Q-P de l'état réduit du cytochrome-c.

Les figures-8 et 9 montrent que les réactions d'acétylation et de succinylation ne changent

pas l'allure des spectres d'absorbtion des états oxydé et réduit des protéines modifiées.

L'addition d'un réducteur à une solution de cytochrome-c acétylé, ou succinylé,

s'accompagne de l'apparition des bandes Q-a et Q-P caractéristiques de l'état réduit de la
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protéine. La modification de la charge nette n'entraîne donc pas de dénaturation de la

protéine.

300 350 400 450 500 550 600

lambda (nm)

Figure-8: Comparaison desspectres d'absorption des cytochromes-c natifet modifié,

dans l'état oxydé.

450 490 530 570

lambda (nm)

Figure-9: Comparaison des spectres d'absorption des cytochromes-c natifetmodifié,
dans l'état réduit.
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Chapitre-VI: Le cvtochrome-c natif et modifié en micelles
d'AOT.

1-Diagrammes de phasesdessystèmes micellaires inverses en présence de cytochrome-c
natif et de ses dérivés.

2-La percolation des systèmes micellaires inverses en présence decytochrome-c natif et
de ses dérivés.

3-Etude structurale.

3-a: Le cytochrome-c natif.
3-b: Les cytochromes modifiés

4-Etude par diffusion dynamique de la lumière.

5- Localisation du cytochrome-c et de ses dérivés en miceUes inverses.
5-a: Le cytochrome-c natif.
5-b: Les cytochromes modifiés

6- Discussion.

7- La polylysine en micelles inverses.
7-a: La polylysine.
3-b: Les modifications engendrées par la solubilisationde polylysine.

6- Conclusion.
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VI-1: Diagrammes de phase des systèmes micellaires inverses en présence

de cvtochrome-c natif et de ses dérivés.

Le but des modifications chimiques réalisées dans le chapitre-5 est de changerla densité

de charge surfacique de la protéine sans entraîner sa dénaturation. Les dérivés du
cytochrome-c obtenus sont un dérivé acétylé et un dérivé succinylé. A pH 8, les

cytochrome-c acétylé et succinylé sont respectivement chargé -2 et -11.

Les diagrammes de phases de systèmes micellaires inverses Eau-AOT-Alcanes en
présence des dérivés natifs, acétylés et succinylés du cytochrome sontprésentés sur les
figures-1, 2 et 3. Ces diagrammes montrent que le nonane est le solvant permettant la
solubilisation simultanée du cytochrome-c et de ses dérivés à température ambiante.

L'addition de cytochrome-c natifau système micellaire inverse Eau-AOT-Nonane induit
un déplacement des lignes de coexistence vers les basses températures. Ce comportement
est en faveur d'une augmentation des interactions entre gouttelettes. Les lignes de

coexistance du dérivé succinylé sont systématiquement déplacées vers les hautes

températures. De nombreuses similarités existent entre le comportement
thermodynamique des systèmes micellaires inverses contenant du cytochrome acétylé et

des systèmes micellaires inverses "vide".

70

T°C

60 \

50

40

30

20

10

-s—succinylé
-e—acétylé
-e—"vide"

-a—natif

"r—^

w

20 25 30 35 40 45 50 55

Figure-1: Diagramme déphasé "Température - Teneur en eau" du système Eau-AOT-
Isooctane en absence eten présence decytochrome-c modifié ([cyt-m] = 0,2 mM).

phase micellaire inverse -L2, démixion - 2, phase turbide - 2*.
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Figure-2:Diagramme déphasé "Température - Teneur en eau" du système Eau-AOT-

Nonane en absence et en présence de cytochrome-cmodifié ([cyt-m] = 0,2 mM

20 25 30 35 40 45 50 55

Figure-3:Diagramme dephase "Température - Teneur en eau" du systèmeEau-AOT-

Décane en absence et en présence de cytochrome-cmodifié ([cyt-m] = 0,2 mM
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Les diagrammes de phase "Température Fraction volumique en gouttelettes" du système
miceUaire inverse Eau-AOT-Nonane en présence de cytochrome-c natif sontreportés dans

la figure-4 (le nombre moyen de protéine par microphasevarie de 0,5 à 2,5 . Les valeurs

de la température et de la fraction volumique critique, données par le minimum de la

courbe decoexistence séparant la phase micellaire inverse (L2) de la phase démixée (2),
sont reportées dans le tableau-1. La solubilisation de cytochrome-c en miceUe inverse

induit une diminution de la température critique qu'il est possible d'attribuer à

l'augmentation des attractions entre miceUes inverses^). D'autre part, une diminution de

la fraction volumique critique est aussi observée quand le nombre moyen de cytochrome-
c par miceUe inverse augmente.

45

40

35 -

30

25

0.04 0.08 0.12 0.16 0.2

Figure-4: Diagrammes déphasé "Température - Fraction volumique" du système Eau-

AOT-Nonane en présence de cytochrome-c natif. La teneur en eau estfixée à 40, le

nombre de protéines par micelle, x, varie de 0,5 à 2,5.

Flory et Huggins ont montré que la densité critique d'un système binaire, polymère-

solvant, est inversement proportionnel au nombre de monomères constitutifs du

polymère^2). La diminution de la fraction volumique critique en présence de cytochrome-c

135



peut donc être due à l'apparition d'agrégats miceUaires dans le système.

X Tcr(°Q ^cr

0 36 0,09

0,5 33 0,06

1 32 0,05

1,5 31 0,033

2 29 0,03

2,5 27 0,029

Tableau-1: Valeurs de la température critique et de lafraction volumique critique en

fonction du nombre moyen, x, de protéinespar microphase.

Les diagrammes de phase "Température - Fraction volumiqueen gouttelettes" du système

miceUaire inverse Eau-AOT-Nonane en présence de cytochrome-c natif et de ses dérivés

(le nombre moyen de protéines par microphase est fixé x = 2) sont reportés dans la

figure-5.

46
T°C -a— natif —©—acétylé

-*— "vide"—s— succinylé
43 -

40 -

37

34

31

28
0.04 0.08 0.12 0.16 0.2

Figure-5: Diagrammes dephase "Température - Fraction volumique" dusystème Eau-

AOT-Nonane enprésence de cytochrome-c natifet de ses dérivés. La teneur en eau et le

nombre deprotéinespar micelle, x, sont respectivementfixés à 40 et 2.
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Le comportement des lignes de coexistence dans les diagrammes "Température-Fraction
volumique" confirme lesobservations faites précédemment. Enprésence de cytochrome
succinylé, le comportement des microemulsions est très proche de celui observé en

fonction de la salinité (augmentation de la température critique). Le système micellaire
inverse contenant du cytochrome acétylé a le même point critique que le système
miceUaire "vide".

L'abaissement de la fraction volumique critique n'est pas observé pour les cytochromes

modifiés. Seul les systèmes micellaires en présence de protéine nativeprésentent cet effet

caractéristique. La présence de ces agrégatsà l'origine de ce phénomènepeut être mis en

évidencepar diffusiondynamique de la lumière(cf paragraphe-4).

VI-2: La percolation en présence de cytochrome-c natif et de ces dérivés.

Il a été montré précédemment que la solubilisation de cytochrome-c dans le système

micellaire inverse Eau-AOT-Isooctane induit une diminution du seuil de percolation,

0p(3~5). Ceci aété mis en évidence par des expériences de conductivité et par mesure de
la divergence de la permitivité diélectrique. Les valeurs des exposants critiques mesurées

en présence et en absence de protéines sont identiques, ce qui montre que le mécanisme

de percolation observé est similaire dans les deux cas(5).

L'évolution de la conductivité ionique de microémulsion inverse Eau-AOT-Alcanes, en

présence et en absence de cytochrome-c natif a été reportée sur les figures-6 A, B, C, D

(x = [cyt-c]/[M] = 1).

La diminution du seuil de percolation en présence de cytochrome-c est indépendante du

solvant utilisé. L'évolution du seuil de percolation en fonction du nombre moyen de

cytochrome-c par miceUe dans l'isooctane et le nonane est reportée sur la figure-7.

L'abaissement de (J)p est proportionnel au nombre moyen de cytochromes par miceUe
dans ces deux solvants. Dans le nonane pour une teneur en eau de 40, il n'est pas

possible de solubiliser plus de trois cytochrome-c en moyenne par microphase. En effet,

au delà le système micellaire inverse n'est plus thermodynamiquement stable.
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Figure-6: Evolution de la conductivité ionique enfonction de lafraction volumique en

eau, des systèmes micellaires inverses Eau-AOT-Alcanes en absence (• ) et enprésence

(O) de cytochrome-c natif. Le nombre moyen de protéines par micelleestfixé: x= l,la

teneur en eau wetla température sontrespectivement de 40 et 20°C

A- Heptane, B- Isooctane,

C- Nonane, D- Décane.
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Figure-7: Evolution de lafraction devolume aqueux auseuil depercolation, (f)-, en
fonction du nombre moyen de cytochrome-c par micelle, x, pour les systèmes

micellaires inverses Eau-AOT-Isooctaneet Eau-AOT-Nonane de teneur en eau fixée à 40.

La figure-8 présente l'évolution de la conductivité ionique de microémulsion Eau-AOT-

Nonane contenant différents dérivés du cytochrome, en fonction de la fraction de volume

aqueux. La figure-9 présente l'évolution de la conductivité ionique de microémulsion

Eau-AOT-Décane de teneur en eau et de fraction de volume aqueux fixées (w=40,

(|) w=6%) en fonction de la température. Comme précédemment le nombre moyen de
cytochrome par microphase est fixé à x=l. Les valeurs des seuilsde percolation obtenues

sont reportées dans le tableau-2.

Si le dérivé acétylé du cytochrome est solubilisé en miceUe inverse, le seuil de percolation

est très proche du seuil de percolation du système micellaire "vide". En revanche, la
solubilisation de cytochrome succinylé induit une augmentation du seuil de percolation.
En présence decytochrome-c natif ladiminution du seuU depercolation estpeut être due à
l'augmentation des interactions attractives entre micelles inverses. Les variations des
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seuils de percolation observées avec les dérivés du cytochrome semblent donc indiquer
que la modification de la charge surfacique de la protéine a un effet direct sur les

interactions intermiceUaires.

10 20 30 40

-a—succinylé—©—natif

^—acétylé • "vide"

50

Figure-8: Evolutionde la conductivité ioniquede microémulsion Eau-AOT-Nonane en

fonction de lafraction de volume aqueux. Le nombre moyen de protéinespar

microphase, x, estfixé à 1.

«p Tp(°Q

cytochrome succinylé 0,38 31

cytochrome acétylé 0,24 26

miceUes "vides" 0,25 26

cytochrome-c natif 0,17 23

Tableau-2: Valeurs de lafraction de volume aqueuxet de la température au seuil de

percolation de microemulsions inversesenprésence de cytochrome-c natif et de ses

dérivés. Le nombremoyende protéinespar microphase, x, estfixé à 1.
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acétylé
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A—

Figure-9: Evolution de la conductivité ionique demicroemulsions Eau-AOT-Décane de
teneur en eau etdefraction de volume aqueuxfixées (w=40, (j)w=10%) enfonction de
la température. Lenombre moyen decytochrome natifparmicrophase estfixé àx=l.

VI-3: Etude structurale des systèmes micellaires inverses en présence de

cytochrome-c et de ses dérivés.

VI-3-a: le cytochrome-c natif.

La solubilisation de cytochrome-c natif en micelles inverses induit une diminution du

seuil de percolation et de la température critique. De telles modifications dans le
comportement thermodynamique des microemulsions inverses d'AOT peuvent être liées à
l'augmentation des interactions intermicellaires enprésence decytochrome-c natif. Afin
de confirmer cette hypothèse, une étude systématique par diffusion des rayons X aux

petits angles des systèmes micellaires inverses enprésence decytochrome-c a été réalisée.

La figure-10 présente les spectres de diffusion de systèmes micellaires inverses Eau-
AOT-Isooctane en présence de cytochrome-c natif. Les paramètres structuraux (rayon
polaire, rp; paramètre de collage, T"1; polydispersité, a) extrait des spectres de diffusion
de rayons-X aux petits angles, grâce à la procédure décrite dans le chapitre-3, sont
reportés dans le tableau-3.
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Figure-10: Spectres de diffusion de rayons-X auxpetits anglesdusystème micellaire

inverse Eau-AOT-Isooctane enprésence de cytochrome-c natif, x estnombre moyen de
protéinespar microphase. La teneur en eau estfixée, w=40.

Lafraction de volume aqueux estde5% pour leséchantillons x=0, x=l; etde 6% pour
les échantillons x=2, x=4.

Les résultats obtenus en absence et en présence de protéines montrent que la
solubilisation de cytochrome-c induit une diminution du rayon polaire et une
augmentation du paramètre decoUage, f1.

L'augmentation des interactionsintermicellaires est proportionnelle au nombre moyen de

cytochrome-c natifs par microphase. De plus, cet effet est indépendant du solvant. Les

paramètres structuraux obtenus grâce à la simulation de l'intensité diffusée par ces

échantillons sont reportés dans le tableau-4. Les facteurs de structureexpérimentaux et
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simulés de microémulsion Eau-AOT-Nonane de teneur en eau fixe (w=40) et de fraction

volumique en eau différentes, en présence de cytochrome-c natif sont représentés figure-

11. Ils ont été obtenus en divisant l'intensité diffusée par un facteur de forme

polydisperse théorique (chapitre-ITI).

Les modifications du facteur de structure engendrés par la présence de cytochrome-c natif

ne peuvent être expliquées par la diminution du rayon de sphère dure des microphases.

En effet, l'augmentation importante aux petits angles du facteur de structure en présence

de protéines est caractéristique d'une augmentation des attractions entre miceUes inverses.

x = [cyt-c]/[Mic] 4>W

0 0,05

1 0,05

65

59

4,00

5,26

0,21

0,22

0 0,06 59 2,32 0,20

2 0,06 58 4,25 0,22

4 0,06 54 5,26 0,22

0 0,10 65 2,00 0,21

1 0,10 61 3,22 0,21

0

2

0,13

0,13

61

58

1,00

1,80

0,25

0,25

Tableau-3: Valeurs du rayon polaire, rp; du paramètre de collage, t"1; etde la
polydispersité, a; obtenues parsimulation desspectres dediffusion de rayons-X de

systèmes micellaires inverses Eau-AOT-Isooctane enprésence decytochrome-c natif.
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0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

Figure-11: Facteurs de structure expérimentaux etsimulés demicroemulsions inverses
Eau-AOT-Nonane defraction volumique en eau, (f)w variable, en présence de

cytochrome-c natif. Lateneur eneauestfixée à 40.
A- x=0, B- x=l, C- x=2 ; <j)w =4%
D-x=0, E- x=l, F-x=2 ; (f)w = 6%
G- x=0, H- x=l, I- x=2 ; (f)w = 12%

Le paramètre de collage en présence de cytochrome-c présente le même type de
comportement en fonction de lafraction volumique micellaire que celui observé pour les
micelles vides (figure-12). Les effets dedéplétion mis enévidence dans le chapitre-m ne
sont donc pas altérés parla solubilisation decytochrome-c natif.
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x = [cyt-c]/[Mic] K

0 0,04

1 0,04

2 0,04

0 0,06

1 0,06

2 0,06

0 0,12

1 0,12

2 0,12

60

58

56

62

61

59

67

65

59

5,90 0,22

7,70 0,21

10,00 0,20

5,00 0,20

6,25 0,20

8,33 0,21

2,30 0,22

3,50 0,20

5,40 0,20

Tableau-4: Valeurs du rayon polaire, rp; duparamètre de collage, T1; etde la
polydispersité, o;obtenues parsimulation desspectres dediffusion derayons-X de
systèmes micellaires inverses Eau-AOT-Nonane enprésence decytochrome-c natif.

0.85

0.75

0.65

0.55

0.45

LogCx1)

0.04 0.08 0.12

x = 1

x = 2

0.16 0.2

Figure-12: Décroissance duparamètre decollage enfonction de lafraction de volume
occupée par les micelles inverses enprésence de cytochrome-c natif. Nousavons

reporté, à dilution infinie, lesvaleurs du paramètre decollage obtenues àpartir du
second coefficient de viriel mesurépardiffusion de la lumière ( cf: paragraphe : VI-4).
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VI-3-b: Cytochrome-c modifiés.

La figure-13 présente les facteurs de structure simulés et expérimentaux de systèmes
micellairesinversesen présencedes dérivés acétylé et succinylé du cytochrome.
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Figure-13: Facteurs de structure des systèmes micellaires inverses Eau-AOT-Nonane en

présence de cytochrome-c natif, et de ses dérivés. w=40, (f)w=0,06 etx=l.
A- cytochrome acétylé, B- cytochrome succinylé.
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Les paramètresstructuraux des microemulsions inverses Eau-AOT-Nonane en présence
de cytochrome et de ses dérivés sont reportés dans le tableau-5.

*p(Â) r1 a

cytochrome-c natif 61 6,25 0,20

cytochrome acétylé 59 5,25 0,21

cytochrome succinylé 65 3,55 0,20

Tableau-5: Valeurs desparamètres structuraux obtenues parsimulation desspectres de
diffusion de rayons-Xdes systèmesmicellaires inverses Eau-AOT-Nonane (w=40,

(j)w=0,06) en présence de cytochrome-c natif, de cytochrome acétylé etde cytochrome
succinylé (x=l).

En présence de cytochrome succinylé une augmentation du rayon polaire est observée,

ainsi qu'une nette diminution des attractions intermicellaires. En revanche, avec le

cytochrome acétylé, le paramètre de collage mesuré est très proche de la valeur obtenue

pour le système micellaire "vide". Les charges portées par les dérivés acétylés et

succinylés du cytochrome-c sont respectivement de -2 et -11. Ces résultats montrent le

rôle important de la charge portée par la protéine sur l'intensité des interactions attractives

entre microphases.

VI-4; Etude par diffusion dynamique de la lumière.

La diffusion dynamique de la lumière permet de déterminer l'intensité des interactions

interparticulaires et le rayon hydrodynamique des particules d'une solution colloïdale^).

Pour une solution colloïdale diluée, le coefficient de diffusion s'exprime linéairement en

fonction de la fraction de volume occupée par les gouttelettes:

D=D0(l+av(|)g)

ou <|> , 0CV et D0 sont respectivement la fraction volumique en gouttelettes, le second
coefficient du viriel et le coefficient de diffusion à dilution infinie.

Le secondcoefficient de viriel, (Xv, est reliéau potentiel d'interaction entregouttelettes.

Plus 0CV est négatif, plus les interactions sont de type attractives. Felderhof^7) et
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BatchelorW ont déterminé la relation entre le second coefficient du viriel, 0CV, et le

potentiel d'interaction interparticulaire. Après avoir introduit le potentiel de sphère
adhésive dans les expressions générales de Felderhof, Pileni et coll.*9) ont obtenu une
relation entre 0CV et le paramètre decollage à dUution infinie T^ .

av = l,56- l^.T^"1

Dans le cas de particules sphériques, D0 est relié aux dimensions de la particule par la

relation d'Einstein:

D0 = kBT / 67c r| Rh

où kB, T, tj et Rn sont respectivement, la constante de Boltzmann, la température, la
viscosité dynamique du solvant et le rayon hydrodynamique. Le rayonhydrodynamique

est toujours supérieur au rayon micellaire. Il comprend en effet, le rayon aqueux, la

longueur de la molécule d'AOT et l'épaisseurde la couche d'hydratation du solvant. Cette

dernière est liée au cortège de molécules de solvant accompagnant les particules

colloïdales lors des mouvements collectifs dans la solution.

La figure-14 montre l'évolution du coefficient de diffusion, D, en fonction de la fraction

volumique en gouttelettes pour des microemulsions inverses Eau-AOT-Nonane en

absence et en présence de concentration croissante de cytochrome-c natif.
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Figure-14: Variation du coefficient de diffusion enfonction de lafraction volumique en

gouttelettes (/) pourlessystèmes Eau-AOT-Nonane enprésence decytochrome-c natif.

Les figures-15 et 16 montrent respectivement l'évolution du rayon hydrodynamique et du

second coefficient de viriel en fonction du nombre moyen de cytochrome-c par micelle

inverse. Les valeurs du paramètre de collage à dilution infinie, T,» , obtenues à partir du

second coefficient de viriel, sont reportées dans le tableau-6.
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Figure-15: Evolution du rayon hydrodynamique, R^ enfonction du nombre moyen, x,
de cytochrome-cnatifpar micelle inverse.
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Figure-16: Evolution du second coefficient de viriel, Œv enfonction du nombre moyen,
x, de cytochrome-c natifpar micelle inverse.
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X «v T -1voo

0 -6,95 8,34

0,5 -7,06 8,45

1 -7,52 8,90

2 -9,88 11,21

2,5 -10,75 12,05

3 -11,3 12,60

Tableau-6: Valeurs dusecondcoefficient de viriel etduparamètre de collageà dilution

infinie, enfonction du nombre moyende cytochrome-c par micelle inverse.

La solubUisation de cytochrome-c a deux effets:

i- une augmentation importante du rayon hydrodynamique pour des valeurs de x

supérieures à 2.

ii- une diminution du second coefficient de viriel qui met en évidence

l'augmentation des interactions attractives intermicellaires en présence de cytochrome-c

natif.

D a été montré auparavant que la solubUisation de cytochrome-c entraîne une diminution

du rayon polaire des microphases. L'augmentation du rayon hydrodynamique doit donc

être lié à l'existence d'agrégats micellaires dans la solution. Pour x = 3, le rayon

hydrodynamique est à peu près équivalent au double de celui des micelles ne contenant

pas de cytochrome-c, ce qui peut indiquer l'existence de dimères. Le fait que ces agrégats

micellaires ne soit pas observés en diffusions des rayons-X provient de la différence des

échelles de temps d'interaction rayonnements-particules dans ces deux techniques. En

effet, en diffusion des rayons-X les mouvements de particules ne sont pas résolus, alors

qu'en diffusion dynamique de la lumière la résolution temporelle des mouvements

micellaires est de l'ordre de la microseconde. Ceci montre que l'augmentation du rayon

hydrodynamique observée est liée à l'existence d'agrégats micellaires dynamiques.

L'existence de ces agrégats peut être à l'origine de la diminution de la fraction volumique

critique des microemulsions inverses en présence de cytochrome-c.

La variation brutale du rayon hydrodynamique pour un nombre moyen de protéines par

micelle supérieur à 2 peut être expliquée par la nature statistique de la distribution des

sondes en milieux miceUaires. La fréquence d'occupation des micelles inverses déduite de

la loi de Poisson en fonction de x est représentée sur la figure-17 (P(n) est la probabilité
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de rencontrer une micelle contenant n protéine). Pour x=l, 37% des micelles inverses ne

contiennent pas de protéine, cette proportion de micelles "vides" passe à 14% pour x=2.

Pour que plus de 80% des micelles contiennent au moins une molécule de cytochrome-c,

le nombre d'occupation moyen doit être supérieur ou égale à 2. Ceci montre que pour

pouvoir négliger la contribution des micelles vides à la structure de la solution micellaire,

le nombre moyen d'occupation des micelles inverses soit être supérieur à 2. Ceci peut

expliquer l'augmentation brutale du rayon hydrodynamique.

0.4

0.3

0.2

0.1

P(0) P(1) P(2) P(3) P(4) P(5)
Figure-17: Fréquences d'occupation des micelles inversespar le cytochrome-cdéduites

de la loi de Poisson.

Il a été montré que la solubilisation de cytochrome-c en micelles inverses suit une loi de

distribution de Poisson*10). Toutefois les résultats présentés précédemment ont montré

que pour des valeurs de x supérieur à 3, le système micellaire inverse Eau-AOT-Nonane

n'est plus thermodynamiquement stable. Ceci peut être rapproché du fait que, pour le

système micellaire inverse Eau-AOT-Isooctane en présence de cytochrome-c, il est

impossible de simuler les cinétiques de disparition de l'électron hydraté pour des nombres

moyens d'occupation supérieurs à 4, et pour des fractions volumiques polaires

supérieures à 7%*' '). Il est donc possible que la formation d'agrégats micellaires due à la

présence de cytochrome-c, rende caduque l'une des conditions nécessaires à la

détermination de la fonction de distribution des solutés en micelles inverses. En effet,

l'approche statistique utilisée pour la détermination des fonctions de distribution impose

que la structure des micelles inverses soit indépendante de la présence des molécules

sondes. Ceci n'est plus vérifié si la solubilisation de cytochrome-c induit un phénomène

d'agrégation miceUaire.
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VI-5: Localisation du cytochrome-c et de ses dérivés en micelles inverses.

La détermination de la localisation de ces molécules en micelles inverses s'appuie sur

deux modèles. Un modèle cinétique basé sur l'évolution de la constante d'inhibition de

l'électron hydraté en fonction de la teneur en eau, et un modèle géométrique basé sur

l'étude des perturbations structurales engendrées par la solubilisation des molécules

sondes (cf: Chapitie-I).

VI-5-a: Localisation du cytochrome-c natif.

-Modèle géométrique.

Le tableau-7 donne les rayons polaires obtenus par diffusion des rayons-X aux petits

angles, pour des microemulsions Eau-AOT-Nonane à deux fractions volumique en eau,

(J) w, en fonction du nombre moyen de cytochrome-c par micelle. Le rayon polaire, en
présence de cytochrome-c, est inférieur au rayon polaire obtenu pour une microémulsion

ayant une teneur en eau, w, identique. La diminution du rayon polaire est proportionneUe

au nombre de cytochrome-c par micelle. Ce résultat indique une localisation du

cytochromeà l'interface miceUaire*12).

X rp(À) 'p(À)
(4>w =0.04) (4>wB<

0 60 62

1 58 61

2 56 59

Tableau-7: Evolution du rayon polaire enfonction du nombre moyen de cytochrome-c

par micelle inverse. La teneuren eau, w, est fixée à 40.

-Modèle cinétique.

U a été montré précédemment que la constante d'inhibition de l'électron hydraté en micelle

inverse, kq, évolue comme la puissance -2 (ou -3) de la teneur en eau, w, selon la
localisation moyenne d'une sondejouant le rôle de "quencher"*10). La figure-18 présente

la décroissance de la constante d'inhibition en fonction de la teneur en eau, w, pour des

microemulsions AOT-Eau-Isooctane en présence de cytochrome-c natif. La pente de la
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droite, log(kq) = f [log(w)], est de -2.17, valeur indiquant unelocalisation interfaciale de
la protéine.

8

7.5

6.5

1.35 1.45 1.55 1.65 1.75

Figure-18: Evolution de la constante d'inhibition de l'électron hydraté enmicelle
inverses, la pente obtenue est de 2.17.

La mise en commun des résultats obtenus par le modèle cinétique et le modèle

géométrique confirme que lecytochrome-c se fixe à l'interface des micelles d'AOT*10-
12). Cette localisation interfaciale du cytochrome-c est gouvernée par les interactions

électrostatiques entre la protéine (chargée positivement), et les têtes polaires de l'AOT
(chargées négativement). Ces interactions disparaissent lors de la solubilisation du
cytochrome-c en micelles inverses de CTAB, qui est un tensioactif cationique*13).
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VI-5-b: Localisation des cytochrome-c modifiés.

-Modèle géométrique.

Les spectres de diffusion en représentation de Porod de systèmes micellaires inverses

Eau-AOT-Nonane de teneur en eau fixe, en présence de cytochrome-c modifié (x = 1)

sont présentés sur la figure-19. Le tableau-8 donne les rayons polaires obtenus par

simulation des spectres de diffusion des rayons-X aux petits angles.

0.04 l

I.q4 (u.a.)
i

cytochrome acétylé

4 cytochrome succinylé

0.03 y^T \
• ». y°<»
°°°T\J*

* J i
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*/7

\a \

ko]/ .4 4.4
4 la^

4<j\ u 4* .

\ * fj 4 4
*\/i

•

0.01

* i l i

q(À-')
i i

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

Figure-19: Représentation dePorodpourlesspectres dediffusion des rayons-X de
microémulsion Eau-AOT-Nonane de enprésence de cytochrome-c modifié (x = 1).

rp(Â)

cytochrome acétylé 59

cytochrome succinylé 65

miceUes "vides" 62

Tableau-8: Valeurs durayon polaire, r_, obtenu pardiffusion des rayons-X auxpetits
angles. La teneur en eau etlafraction de volume aqueux sontfixées, w= 40, <j>w =

0,06.
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-Modèle cinétique.

La figure-20 présente la décroissance de la constante d'inhibition en fonction de la teneur

en eau, w, pour des microemulsions AOT-Eau-Décane en présence de cytochrome-c

modifié. Les valeurs de la pente des droite, log(kq) = f[log(w)], obtenues pour les
cytochromes acétylé et succinylé sont reportées dans le tableau-9.

cytochrome-c acétylé

cytochrome-c succinylé

pente

-2,18

-2,82

Tableau-9: Valeurs de lapente des droites, log(kQ) =f[log(w)], obtenues pour les
cytochromesacétylé et succinylé.

Log (k )
q

7.5 -

6.5

1.35 1.45

A— kq suce

kq acet

A o\

Log(w)

1.55 1.65 1.75

Figure-20: Evolution de la constante d'inhibition de l'électron hydraté enprésence de
cytochrome acétyléet succinylé (d'après référence-14).

La mise en commun des résultats obtenus par le modèle cinétique et le modèle

géométrique montre queles cytochrome-c acétylé et succinylé adoptent une localisation

différente.
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En présence de cytochrome succinylé, le rayon polaire augmente par rapport au
système micellaire "vide". De plus, la constante d'inhibition de l'électron hydraté, kq,
évolue comme le puissance -3 de la teneur en eau, w. Ces deux résultats indiquent une
localisationde la protéinemodifiée, au sein de coeur aqueuxdes miceUes inverses.

En présence de cytochrome acétylé, le rayon polaire diminue par rapport au

système micellaire "vide". La constante d'inhibition de l'électron hydraté, kq, évolue
comme le puissance -2 de la teneur en eau, w. Le cytochrome-c acétylé, comme le

cytochrome-c natif adopte une localisation interfaciale.

Le changement dans la localisation du cytochrome succinylé peut être expliqué par la

modification de la charge portée par la protéine. De forte répulsions électrostatiques

repousent le cytochrome succinylé dans le coeur de la miceUe. La locaUsation interfaciale

du cytochrome acétylé n'est pas bien comprise. Jusqu'à présent, la charge des différents

dérivés du cytochrome-c a été estimée à pH 8. En millieu confiné le pH peut subir des

modifications. Il est tout à fait possible qu'en milieu intramicellaire le pH baisse de

quelques unités, dans ce cas le dérivé acétylé de pi égal à 5,4 peut être très faiblement

chargé positivement. Ceci pourrait expliquer la localisation interfaciale de la protéine

modifié.

VI-6: discussion.

La solubilisation de cytochrome-c en micelles inverses d'AOT induit de nombreux

changements dans la structure des microemulsions. Tout d'abord, un déplacement des

lignes de coexistence des diagrammes de phases vers les basses températures est observé

ainsi qu'une diminution de la température critique et du seuU de percolation. Comme Ua

été montré dans le chapitre-3, ces variations indiquent une augmentation des attractions

intermicellaires. Une étude par diffusion des rayons-X aux petits angles permet de

confirmer l'augmentation des attractions entre microphases en présence de cytochrome-c.

Toutefois, l'augmentation des interactions entie gouttelettes ne permet pas d'expliquer la

diminution de la fraction volumique critique observée en présence de cytochrome-c.

L'existence d'agrégats miceUaires induit par la présence de protéines peut être à l'origine

de cette diminution. L'estimation du rayon hydrodynamique et du second coefficient de
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viriel par diffusion dynamique de la lumière permet de confirmer les observations
précédentes. Le rayon hydrodynamique augmente de façon importante en présence de
cytochrome-c. Cette augmentation indique l'apparition d'agrégats micellaires stables dans
la solution. Le second coefficient de viriel montre une nette diminution quand le nombre

moyen de molécule de cytochrome-c parmicelle inverse augmente, ce comportement est
liéà l'augmentation des attractions intermicellaires. De plus, l'évolution brutale du rayon
hydrodynamique montre que lanature statistique de ladistribution des sondes en milieu
micellaire doit toujours être gardée à l'esprit. En effet, il semble que les agrégats
micellaires responsables de la diminution de la fraction volumique critique ne puissent
être observés que quand une très grande majorité de micelles inverses contiennent au
moins une molécule decytochrome-c, ce qui correspond à des valeurs dex supérieures à

2.

Il a étémontré que lecytochrome-c estfortement liéà l'interface d'AOT. Il est possible
que la localisation interfaciale du cytochrome-c soit à l'origine des modifications
structurales observées. En effet des études menées au laboratoire ont montré que la

solubilisation d'enzymes localisées ausein du coeur aqueux micellaire n'entraîne pas de
modification dans la structure de la microémulsion*9- 15>. L'origine de la localisation

interfaciale du cytochrome-c est purement électrostatique, la protéine est fortement
positive alors que les têtes polaires de l'AOT sont chargés négativement. Uest possible en
changeant la densité de charge surfacique de la protéine de contrôler la localisation du
cytochrome-c en micelle inverse, afin de mettre en évidence le rôle de la localisation
interfaciale ducytochrome-c sur les modifications structurale qu'ilentraîne.

Une étude structurale surle système micellaire inverse en présence cytochrome-c dontla
charge surfacique estmodifiée permet faire les observations suivantes:

La solubilisation de cytochrome succinylé induit exactement les mêmes effets que
l'augmentation de la salinité (cf: chapitre-4). Les modifications du comportement des
microemulsions ontdonc pour origine lesmêmes mécanismes physico-chimiques. Dans
ce cas, l'augmentation de larigidité interfaciale due a un écrantage des têtes polaires de
l'AOT par les contre-ions positifs du dérivé succinylé sont à l'origine de la diminution
des attractions entre micelles inverses. Pour le cytochrome acétylé, de charge -2 aucun
changements n'est observé avec les systèmes micellaires "vides", toutefois la locaUsation
de cette protéine en mUieu micellaire semble être interfaciale. En fait, seul le cytochrome-c
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natif, fortement chargé positivement, entraîne une augmentation importante des
interactions intermicellaires. Il est possible que la présence à l'interface d'une

macromolécule de charge positive soit à l'origine des modifications observées. La

solubUisation en mUieu micellaire d'un polyélectrolyte fortement chargé positivement doit
donc induire les mêmes effets queceuxobservés en présence de cytochrome natif.

Afin de vérifier cette hypothèse, l'influence de la présence de polylysine sur le
comportement des solutions micellaires inverses d'AOT a été étudiée. L'étude réaUsée suit

la même approche que lesétudes précédentes. Lephénomène depercolation ainsi que la
position du point critique dans le diagramme de phase "Température-fraction de volume

en gouttelette", est étudié. Uneétudepar diffusion de rayons-X aux petitsangles permet

de déterminer l'influence de la polylysine sur l'intensité des interactions intermicellaires

du système Eau-AOT-Nonane.

VI-7; La polvlvsine en micelles inverses d'AOT.

VI-7-a: La polylysine.

Le polyélectrolyte étudié est un polypeptide constitué de 15 résidus lysine, sa formule
chimique est présentée dans la figure-21

OH

+H3N—C—C

R

H

— C—CC

I
R

//
\

R= CH2- CH2~ CH2- CH2-NH3+
Figure-21: Représentation schématique d'une molécule depolylysine.

La structure secondaire d'un tel polypeptide est de type hélice a. A un pH égal à 8, la
polylysine porte 15 charges positives. Le grand nombre de charge de même signe
réparties à la surface dupolyélectrolyte empêche tout repliement de la chaîne peptidique.
La polylysine peut être assimilée à un cylindre d'environ 75Â de long etde rayon égal à
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2À. La densité de charge de la polylysine est près de 5 fois plus grande que celle du
cytochrome-c natif. A pH8, la densité de charge surfacique de lapolylysine estestimée à
1,6 10"2 e"/À2, celle du cytochrome-c natif est elle estimée à3,2 10"3 e"/À2.

VI-7-b: Les modifications engendrées par la solubilisationde polylysine.

L'évolution de la conductivité ionique de microemulsions inverses Eau-AOT-Nonane de

teneur en eau, w, égale à 40, dans lesquelles ont été solubilisées différentes

concentrations de polylysine a été reportée sur la figure-22. Les seuils de percolation

obtenus sont reportés dans le tableau-10.

0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

Figure-22: Evolution de la conductivité ionique enfonction de lafraction de volume
d'eau, de microemulsions inversesEau-AOT-Nonane de teneuren eaufixé (w = 40). Le

nombre moyen depolylysines par microphase estdonné par leparamètre x.

x = [polylysine] / [mie] (j)
0

0,5 0,27

1 0,30

2 0,35

Tableau-10: Valeurs de lafraction de volume aqueux auseuil depercolation de
microemulsions inverses Eau-AOT-Nonane de teneuren eaufixé (w = 40) enfonction

du nombre moyen de polylysine par microphase, x.
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Contrairement à ce qui est attendu, la solubilisation depolylysine en milieu micellaire
induit une augmentation du seuU de percolation. Le seuU depercolation présente lemême
type de comportement qu'en présence de concentration importante en sel (chapitre-5).
Ceci est confirmé par l'augmentation de la température critique des microemulsions
inverses en présence de polylysine (Figure-23).

52

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

Figure-23: Diagrammes dephase "Température-Fraction volumique engouttelettes" du
système micellaire Eau-AOT-Nonane enprésence eten absence depolylysine. La teneur

en eau estfixée (w=40), x est le nombre moyen depolylysines par microphase.

La figure-24 présente les facteurs de structure expérimentaux et théoriques de systèmes

miceUaires Eau-AOT-Nonane dans lesquels a été solubilisée de la polylysine. Le valeurs

des paramètres structuraux obtenus par simulation des spectres expérimentaux sont
reportées dans le tableau-12.

X rp(À) r1 a

0,5 62 4,55 0,21

1 62 4,00 0,20

1,5 64 3,00 0,23

Tableau-11: Valeurs durayon polaire, duparamètre decollage etde lapolydispersité de
microemulsions inverses Eau-AOT-Nonane enprésencedepolylysine. x est le nombre

moyen de polylysines par micelle inverse.
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0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

Figure-24: Facteurs de structure expérimentaux etsimulés de systèmes micellaires Eau-
AOT-Nonane en présence depolylysine. La teneur en eau etlafraction de volume

aqueux sontrespectivement de 40 et 0,06.
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En présence de polylysine le paramètre de collage, r1, diminue. Cette diminution des
attractions entre gouttelettes est en accord avec l'augmentation du seuil de percolation et

de la température critique observée précédemment. D'autre part, la variation du rayon
polaire, rp, n'est pas nette. Pour des valeurs de x égale à 0,5 et 1,5 aucune variation
notable de rp n'est observée par rapport au système micellaire ne contenant pas de
polylysine (à x=0, rp =62Â).

VI-8; Conclusion.

Le tableau-12 résume les résultats obtenus précédemment. La présence d'une

macromolécule fortement positive (le cytochrome-c de charge: +9) en milieu micellaire

induit une nette augmentation des attractions intermicellaires. Cette augmentation est

toujours corrélée à unediminution du seuil de percolation et de la température critique de
la microémulsion. Les modifications chimiques du cytochrome-c réalisées ont poureffet

de changer la distribution de charge surfacique de la protéine. Ces modifications

entraînent soit la disparition de l'augmentation des interactions entre gouttelettes

(cytochrome acétylé de charge: -2), soit la nette diminution de ces interactions attractives

(cytochrome succinylé de charge -11).

Les résultats obtenusavec les dérivés acétylé et succinylé du cytochrome-c semblentdonc

mettre en évidence le rôle de la charge portée par une sonde micellaire sur le

comportement thermodynamique des microemulsions. L'augmentation des interactions

attractives entre gouttelettes peutêtredue à la présence d'une macromolécule de charge
positive à l'interface Eau-HuUe des microphases. Un mécanisme peut alors êtreproposé:

i- Des études spectroscopiques ont mis en évidence la disparition en micelles

inverses d'une bande d'absorption liée à la dénaturation deThème*17). Ceci montre que la
protéine est partiellement en contact avec les chaînes du tensioactif. De plus, pour les
cytochromes modifiés, cette bande d'absorption est présente*14). La fixation du

cytochrome-c natif au niveau de l'interface perturbe la structure du film de tensioactif,

entraînant ainsi une déformation locale de la courbure interfaciale. Cette déformation rend

le film interfacial moins mouillable par les molécules de solvants. D'après le modèle
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théorique développé par Lemaire et coll.*16), ceci entraîne une augmentation locale de

l'intensité des attractions intermicellaires.

cytochrome-c
natif

charge à pH=8
+9

seuil de percolation

\
température

critique

\
fraction volumique

critique

\
paramètre de

collage

/

cytochrome-c
acétylé

charge à pH=8
-2

seuil de percolation

température
critique

fraction volumique
critique

paramètre de
collage

cytochrome-c
succinylé

charge à pH=8
-11

seuil de percolation

/
température

critique

/
fraction volumique

critique

paramètre de
collage

\

polylysine

charge à pH=8
+15

seuil de percolation

/
température

critique

/
fraction volumique

critique

paramètre de
collage

\

Tableau-12: Modifications structurales engendrées par la solubilisation de
macromoléculesde charges différentes en micelles inversesd'AOT.

La solubilisation en milieu micellaire d'un polyélectrolyte portant une charge très positive

(+15) n'induit pas les mêmeseffetsque ceux observé en présence de cytochrome-c. Pour

expliquerceci deux hypothèses peuventêtre avancées:
1- Le phénomène gouvernant la déformation de l'interface est d'origine

électrostatique, mais malgré sa forte densité de charge surfacique, la polylysine n'est pas
locaUsée à l'interface eau-huile des micelles inverses. Dans ce cas, le processus entraînant

une augmentation de l'intensité des attractions intermicellaires liée à l'existence d'une
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déformation locale du film interfacial ne peut avoir lieu. Les modifications structurales

observées (augmentation du seuil de percolation et de la température critique) sont alors

comparables aux effets obtenus en présence de cytochrome succinylé.

2- Le phénomène gouvernant la déformation de l'interface n'est pas

d'origine électrostatique. Dans ce cas l'existence d'interactions de nature hydrophobe

entre la crevasse hèmique du cytochrome-c et les chaînes hydrocarbonées du tensioactif
peut expUquer ce processus.

Il semble que la première hypothèse puisse êtreécartée. En effet, l'augmentation du rayon

polaire observée en diffusion de rayons-X pour x=l,5 est plutôt en faveur d'une

localisation au sein du coeur aqueux micellaire. Toutefois, cette augmentation peut aussi

être expUquée par un simple effetde sel. La contribution descharges positives portées par

le polypeptide au niveau de l'interfacemodifie l'écrantagedes têtespolaires, ce qui induit

une augmentation du rayon polaireet une diminution des attractions entre gouttelettes. La

solubilisation de polylysine ou de cytochrome succinylé en micelle inverse d'AOT est

alors en tous points comparable à l'augmentation de la saUnitédu miheu intramiceUaire.

En revanche, si l'on considère que les interactions hydrophobes entre la crevasse

hèmique de la protéine et les chaînes hydrocarbonnées du surfactant sontà l'origine des
modifications structurales observées, le rôle effectif des charges portées par la sonde

micellaireest mieux compris. Les interactions hydrophobes ont la particularité d'être de

très courte portée. Elle ne peuvent en aucun cas être à l'origine de la localisation

interfaciale du cytochrome-c. Seul l'existence d'interactions électrostatiques intenses entre
la protéine et l'interface d'AOT peutexpliquer cettelocalisation. Unefois la protéine à
l'interface, les distances séparant la crevasse hèmique des chaînes hydrocarbonées sont

de l'ordre de quelques angstrôms et les interactions hydrophobes mentionnées

précédemment peuvent intervenir. La diminution du rayon polaire en présence de
cytochrome-c natifest alors due à une réeUe contribution de la protéine à l'interface.

Il est alorspossible de comprendre la diminution des interactions attractives en présence
de cytochrome succinylé. Les charges négatives portées par le cytochrome succinylé
empêchent la localisation de la protéine à l'interface, et les interactions hydrophobes entre
la crevasse hèmique et les chaînes hydrocarbonnées sont à tropcourte portéepour être
effectives. Le seul effet induit par la solubilisation du dérivé succinylé est un écrantage
des têtes polaire du tensioactif à l'origine de la diminution des attractions entre

166



gouttelettes.

D'autre part, il semble que le dérivé acétylé du cytochrome, de charge -2, adopte une

localisation interfaciale. Ceci peut être expliqué par une légère modification du pH en

milieu intramiceUaire qui fait que le cytochrome acétyléde point isooélectrique égal à 5,4

soit très légèrement chargé positivement. En présence de cytochrome acétylé, le

comportement thermodynamique des microemulsions inverses est identique à celui des

micelles "vides". Les interactions électrostatiques entre les têtes polaires du tensioactif et

la protéine lui assurent une localisation au niveau de l'interface, mais elles sont trop

faibles pour permettre à la crevasse hèmique d'entrer en contact avec les chaînes

hydrocarbonées de l'AOT. De plus, le cytochrome acétylé étanttrès faiblement chargé, sa

solubilisation en micelle inverse n'entraîne pas de modification dans l'écrantage des têtes

polaires.
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Chapitre-VII: Le modèle de sphères adhesives dimérisantes.

1-Calcul du facteur de structure avec le modèle de sphères adhesives dimérisantes.

2- L'effet de l'association sur la percolation.

3- Le comportement critique d'un fluide de sphères adhesives dimérisantes.

4- Conclusion.
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VII-1: Calcul du facteur de structure avec le modèle de sphères adhesives

dimérisantes.

Le modèle de sphères adhesives dimérisantesC"2) (Dimerizing Sticky Hard Sphère ou

DM-SHS) a été devellopé afin de reproduire le comportement d'une microémulsion inver

se en présence de cytochrome-c natif. Il a été montré précédemment que l'augmentation

de l'intensité des attractions intermicellaires induite par le solubilisation de cytochrome-c

natif peut être due à une déformation locale de la courbure interfaciale. Cette perturbation

de la structure interfaciale étant très localisée à la surface de la micelle, sa contribution au

potentiel d'interaction total est modélisée par l'existence de "points de colle" à l'interface

des micelles inverses.
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Figure-1: Facteurs de structure calculés avec le modèle DM-SHS. Le rayon de sphère
dure, lafraction volumique en objets et le tauxde collage sontfixés,

rSD = 63À, Tv"7 =5,90 et (j)d = 0,054.

Dans le modèle de Badiali et Holovko, le potentiel d'interaction intermicellaire est le

somme du potentiel de sphère adhésive de Baxter et d'un potentiel d'association dû à la

présence de cytochrome-c à l'interface des micelles inverses^1). Le processus d'associa

tion est décrit par un constante d'association, k (cf: Chapitre-2). La figure-1 présente des

facteurs de structure calculés pour le modèle DM-SHS. Le rayon de sphère dure, la frac

tion volumique en gouttelettes et le paramètie de collage sont fixés. Les variations obser-
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vées entre les différents courbes, montrent l'influence du processus d'association sur le

facteur de structure du système.

Les échantiUons étudiés sont des microemulsions inverses Eau-AOT-Nonane en présence

de cytochrome-c natif, le nombre moyen de protéine par microphase, x, est fixé à 1 et 2.

Les figures-2 à 7 présentent comparativement les facteurs de structures expérimentaux et

simulés à partir du modèle de sphères adhesives dimérisantes. Différentes valeurs de la

constante d'association, k, ont été testées.

Pour les systèmes micellaires inverses dans lesquels du cytochrome-c a été solubilisé, la

forte augmentation de S(q) observée aux petits angles, peut être reproduit avec le modèle

de sphères adhesives dimérisantes. La procédure qui a été suivie pour simuler les spectres

de diffusion des systèmes micellaires inverses contenant du cytochrome-c natif est la sui

vante. Le paramètre de collage de systèmes micellaires inverses "vides" à été déterminé à

différentes fractions volumique en gouttelettes. Lors du calcul du facteur de structure des

systèmes micellaires inverses contenant du cytochrome-cnatif, le paramètie de collage

utilisé est égal au paramètrede collagedu systèmemiceUaire vide, à la même fraction vo

lumique en gouttelettes. L'augmentation des attractions intermicellaires due à la présence

du cytochrome-c est ensuite paramétréepar la constanted'association, k.

Les paramètres permettant le calculdu facteur de structure d'un système miceUaire inverse

contenant du cytochrome-c natif, avec le modèle DM-SHS sont donc:

le rayon de sphère dure du système miceUaire contenant les protéines, rSD

le paramètre de coUage du système miceUaire "vide", Xy"1
la fraction volumique en gouttelettes, <|) g
la constante d'association, k

La constante d'association n'a pu être estimée que par une procédure d'encadrement. Il

semble que certains problèmes se posent pour des échantillons de fractions volumiques

en eau supérieure à 10%. Il n'est en effet pas possible de simuler le facteur de structure

expérimental du système micellaire inverse de fraction volumique en eau, (|)w = 12%,

quandle nombremoyende protéine par microphase est égaleà 2 (figure-7).

La même analyse à été faite sur les facteurs de structure de systèmes micellaires inverses

Eau-AOT-Isooctane en présence de cytochrome-c natif. Les valeurs de la constante k sont

reportées dans le tableau-1.
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<t>g (%) x k

6,7

8,0

13,5

17,5

Tableau-1: Estimation de la constante d'association, k, pour des systèmes micellaires in

verses Eau-AOT-Isooctane defraction volumique engouttelette différentes, enprésence

de cytochrome-c natif.

Les conclusions que l'on peut tirer de l'analyse des facteurs de structure expérimentaux

sont les suivantes:

- l'accord entre la théorieet l'expérience est assezbon pour les systèmesdilués.

- la constante d'association, k, est proportionnelle au nombre moyen de cytochro

me-cprésenten mUieu intramiceUaire. On à, quelque soit le solvant:

pourx=l 0,15<k<0,3

pour x=2 0,5 < k < 2,5

- le processus d'associationest indépendant du solvant organique utilisé.

1 0,15 < k < 0,3

2 0,50 < k < 2,5

1 0,15 <k< 0,3

2 0,50 < k < 2,5

L'aspect statistique de la distiibution des sondes en milieu micellaire n'a pas été pris en
compte dans l'analyse des facteurs de structures. Ceci peut être à l'origine d'écart entre

les prévisions théorique et l'expérience. En effet, il a été montré précédemment que pour

des nombres d'occupation inférieurs à 2, la contribution des micellesvides à la structure

de la solutionmiceUaire ne peut être négUgée. La constante d'association k qui a été déter

minée par l'analyse des facteurs de structure expérimentaux est sous-estimée. Ceci pour

raitexpliquer les problèmes rencontrés avec le facteur de structure expérimental représen
té figure-7. Lorsde l'analyse despropriétés structurales des systèmes micellaires inverses
par ce modèle, il faut introduire les fréquences d'occupation des micelles inverses par le

cytochrome-cdans le calcul des équations intégrales.
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Figure-3: Facteurs de structure expérimental etsimulés pourle système micellaire
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Figure-5: Facteurs de structure expérimental et simuléspour le systèmemicellaire

inverse Eau-AOT-Nonane defraction volumique en eau égale à 6%, et de teneur en eau,

w=40. Le nombre moyende protéine par microphase est égal à 2. Les paramètres
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rSD= 62k, <t>g =0,08etTv;= 5,00
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Figure-6: Facteurs destructure expérimental etsimuléspour lesystème micellaire
inverse Eau-AOT-Nonane defraction volumique en eauégale à 12%, et de teneur en eau,

w=40. Le nombre moyen de protéinepar microphase est égal à 1. Lesparamètres

utiliséspour le calcul DM-SHSsont les suivants:

rSD= 68k, <t>g =0,16 et x^'1' 2,30
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Figure-7: Facteurs de structure expérimental et simulépourle système micellaire inverse

Eau-AOT-Nonane defraction volumique en eau égale à 12%, et de teneur en eau, w=40.

Le nombre moyen deprotéine par microphase est égal à 2. Lesparamètres utiliséspour

le calcul DM-SHS sont les suivants:

rSD= 62k, (/>g =0,16 et Tv';= 2,30
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VII-2: L'effet de l'association sur la percolation.

Pour décrire la percolation d'un système de sphères adhesives dimérisantes, Badiali et

Holovko ont utilisé l'approche de Conoglio^3). Dans cette approche les fonctions de cor

rélation, h(r) et c(r) sont séparées en parties "liantes", indicées (+), et "anti-liantes", indi

cées (-):

h(r) = h+(r) + h"(r)

c(r) = c+(r) + c"(r)

h+(r) donne la probabilité de trouver deux particules 1et 2, séparées par r, appartenant au
même agrégats micellaire. A l'approche du seuil de percolation, la taille moyenne des

agrégats, S, diverge telle que:

i~=1 i
Cette relation définit la condition de percolation du système. Avec le modèle DM-SHS

dans le cadre de l'approximation de Perçus-Yevick^4"5), la fraction de volume en goutte

lette au seuil de percolation, 0gp, peut être calculée.

2 2 1/2. _ f(k,T)z+ 6f(k,r) - 12T.f(k,r) - 6+ 3[2f(k,T)z+ 24x.f(k,T) - 8t +4]

f(k,x)z+ 12f(k,t) - 12t.f(k,x) + 6 _2-

où f(k,t) est une fonction du paramètre de collage et de la constante d'association, k, défi

nie teUe que:

-1 +8k(l+6T)(l+12T) +[l+16k(l+6T)]1/2
16k(l+6x)2 .3.

Le système deréférence estdéfini telque k=0. Ledéplacement du seuil depercolation ob
tenus par rapport au système de référence est proportionnel à la constante

d'association^). Il est possible d'appliquer ce modèle aux systèmes micellaires inverses

contenant du cytochrome-c natif. L'effet de l'association surle phénomène depercolation
en présence de cytochrome-c natif est alors estimé à partir des valeurs de la constante
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d'association déterminées par simulation des facteurs de structure expérimentaux.

Pourceci une première approche du problème est faite en considérant que le paramètre de

collage est indépendant de la concentration en gouttelette. Dans ce cas, l'effet de l'asso

ciation seule est mesuré.

A partir de la valeurde la fraction de volume en gouttelette au seuilde percolation du sys

tème miceUaire ne contenant pas de cytochrome, <t>gP(x=0>et ^e*a condition de percola
tion d'un système de sphères adhesivesW(Ax)>gp =1), le paramètre de coUage du système
de référence au seuil de percolation, X^"^ est déterminé. La résolution de l'équation-2
dans laqueUe est introduit Xref , ainsi que la constante d'association, k, estimées à partir

des résultats de diffusion-X, permet de calculer la fraction de volume en gouttelette au

seuU de percolation enprésence de cytochrome-c natif, <l>op(x*OY

Le déplacement du seuil de percolation, A<t>gp, est définit par rapport à la fraction volu
mique seuil du système micellaire inverse ne contenant pas de protéine.

A<|)gp =<t)gp(x=o)-<l)gp(x;ÉO)

où x est le nombre d'occupation moyen du cytochrome-c.

U a été montré précédemment qu'une analyse de type Perçus-Yevick ne permet pas de dé

terminer quantitativement le seuil de percolation d'un système micellaire inverse

(Chapitre-3). Toutefois le modèle de sphère adhesives dimérisantes permet d'estimer l'ef

fet de l'association sur le processus de percolation. La fraction de volume en gouttelette

au seuil de percolation du système micellaire "vide" dans l'isooctane et le nonane, a été

respectivement estimée à 40% et 30%. Une analyse Percus-Yevick (ktyajj =1) donne Xref"
i 11 = 0,75 pour l'isooctane, et Xref_1 = 2,80pour le nonane. Les valeurs des déplacements

du seuil de percolation ainsi que de la fraction de dimères présent dans le système calcu

lées à partir des valeurs de la constante d'association obtenues par simulation des facteurs

de structure expérimentaux sont reportées dans le tableau-2. A titre de comparaison, les

valeurs expérimentales des déplacements des seuil de percolation dans l'isooctane et le

nonane en présence de cytochrome-c natif sont reportées dans le tableau-3.

Les déplacements des seuils de percolation obtenus à partir du modèle DM-SHS sont en

viron moitié moins importants que ceux issus de l'expérience. Jusque ici, les attractions
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entre micelles ont été considérées indépendantes de la fraction volumique en gouttelettes.

Orle seuil depercolation dusystème micellaires contenant du cytochrome-c esttoujours
inférieur au seuil du système micellaire vide.

x=l x=2

Isooctane

k 0,15 0,3 k 0,5 2,5

A<t>gp 0,033 0,038 à*gp 0,041 0,048

(1-Y) 0,55 0,65 (1-Y) 0,71 0,86

Nonane

k 0,15 0,3 k 0,5 2,5

A<t>gp 0,025 0,034 A<Dgp 0,035 0,046

(1-Y) 0,45 0,56 (1-Y) 0,63 0,81

Tableau-2: Déplacements des seuil depercolation obtenus avec le modèle DM-SHS, la
constante d'association k, est estimée à partirdes résultats de diffusion -X, (1-y) est la

fraction de dimères induitpar leprocessus d'association.

solvant x=l x=2

Isooctane A(t>gp«0,06 A4>gp«<Ul
Nonane A4>gp - 0,07 A<t>gp - 0,09

Tableau-3: Valeurs expérimentales desdéplacements deseuil depercolation enfonction
du nombre moyende protéinepar microphase, x.

Ua été montré dans le chapitre-4, que les attractions intermicellaires étaient inversement

proportionnelle à lafraction volumique engouttelette. Le paramètre decollage auseuU de
percolation pour le système micellaire contenant du cytochrome-c estdonc supérieur à
celui du système de référence. Dans la détermination de la fraction volumique correspon
dantau seuil de percolation du système micellaire inverse en présence deprotéine, il faut
tenir compte decette augmentation des interactions attractives. L'évolution expérimentale
du paramètre de collage en fonction de lafraction volumique en gouttelette, mesurée dans
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le chapitre-4 permet d'estimer l'augmentationdes interactions intermicellaires au seuU de

percolation pour le système contenant du cytochrome-c. Lavaleur duparamètre decoUa
ge au seuil de percolation du système micellaire inverse en présence de protéine, il"1,
peut être obtenue à partir de la relation suivante.

Log(Tp) -Log(Tref) = -b((t)gp(x^o) - <)>gp(x=0))

où b est une constante Uée au solvant qui traduit la décroissance desattractions intermicel-

laires quand la fraction volumique en gouttelettes augmente. Cette constante à étédétermi
née pour les systèmes micellaires inverses dans l'isooctane etlenonane à partir des don
nées expérimentales du tableau-7 dans lechapitre-UI. Elle estégale à 4,7 pour l'isoocta
ne, et 3,3 pour le nonane.

Isooctane

b=4

x=l x=2

k 0,15 0,3 k 0,5 2,5

V1 !'73 1,82 Tp-1 1,87 2,00

A(J)gp 0,065 0,080 A^ 0,086 0,102

(1-Y) 0,51 0,61 (1-Y) 0,676 0,832

b=5_

x=l x=2

k 0,15 0,3 k 0,5 2,5

tp"1 2,09 2,27 Tp-1 2,40 2,73

A(t>gp 0,091 0,107 A<|>gp 0,128 0,143

(1-Y) 0,49 0,583 (1-Y) 0,65 0,82

Tableau-4: Déplacements desseuildepercolation obtenus avec le modèle DM-SHSpour
les systèmes micellaires inverses Eau-AOT-Isooctane enprésence decytochrome-c, la

constante d'association k, est estimée àpartir des résultats de diffusion-X, T'1 est lepa
ramètre decollage auseuildepercolation et(1-y) estlafraction dedimère induitpar le

processus d'association.
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Nonane

x=l x=2

k 0,15 0,3 k 0,5 2,5

V1 3,20 3,30 V1 3,36 3,53

A<|)gp 0,045 0,056 A0gp 0,062 0,078

(1-Y) 0,43 0,54 (1-Y) 0,61 0,717

h=4

x=l x=2

k 0,15 0,3 k 0,5 2,5

tp"1 3,47 3,71 Tp"1 3,86 4,22

A<))gp 0,058 0,070 A^ 0,081 0,103

(1-y) 0,414 0,52 (1-Y) 0,59 0,78

Tableau-5: Déplacements desseuildepercolation obtenus avec le modèle DM-SHSpour
les systèmes micellaires inverses Eau-AOT-Nonane enprésence de cytochrome-c, la

constante d'association k, est estimée àpartir des résultats de diffusion-X, Tp'1 est le pa
ramètre de collageau seuildepercolation et (1-y)est lafraction de dimère induitpar le

processus d'association.

Apartir des valeurs de xp"^ et de k, les déplacements du seuil de percolation induit par le
processus d'association peuventêtre calculés, en tenantcomptede l'augmentationdu pa

ramètre de collage au seuil de percolation du système micellaire inverse contenant du cy

tochrome-c (tableau-4 et 5). Les calculs ont été réalisés pour des valeurs de b encadrant

les valeurs expérimentales.

Les valeurs des déplacements des seuilsde percolation obtenus avec le modèleDM-SHS

sont maintenant comparables aux valeurs expérimentales. L'évolution du seuilde percola

tion en fonction du nombre moyen de cytochrome-c par micelle inverse est reportée dans

la figure-8. Les valeurs de (j)gp obtenues grâce au modèle de sphères adhesives diméri
santes ont été calculées en prenant pour la constanted'association les valeurs suivantes: k
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= 0,30 pour x=l, et k = 0,50 pour x=2.

Ces valeurs ont été déterminées grâce à l'analysedesfacteurs de structures expérimentaux

de systèmesmicellaires inverses dilués. D'après les résultats présentés précédemment, il

n'est pas évident que la constante d'association, k, soit indépendante de la concentiation

en micelle, toutefois les valeurs de seuil de percolation prévus par le modèle DM-SHS

présentent un bon accord avecl'expérience. Il est donc possible d'affirmerque le phéno

mène d'association induit par la présence de cytochrome-c en mUieu intramiceUaire,est à

l'origine de la diminution du seuU de percolation observée expérimentalement.
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Figure-8: Evolutionde lafraction volumique en gouttelette au seuil de percolation, en

fonction du nombre moyen de cytochrome-c, obtenuespar le modèle des sphères adhe

sives dimérisantes. Les valeurs expérimentales sont reportées.
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VII-3: Comportement critique d'un fluide de sphères adhesives diméri

santes.

Un fluide de sphères adhesives dimérisantes présente une transition de phase de type

liquide-gaz quand les dérivées première et seconde de la pression parrapport au volume
sontconjointement égales à zéro. L'équation d'étatd'un tel système peutêtredécrite grâce

au théorème du virieK2);

^=l-^p(r3drg(r)^hpkBT 3kBTrJr cv ch

ou p, V(r), et g(r) sont respectivement ladensité enparticule, lepotentiel d'interaction in
terparticulaire et la fonction de corrélation radiale.

Il a été montré, dans le cas du modèle des sphères adhesives dimérisantes, que les inter

actions dues au potentiel d'association, tendent à diminuer la température critique du sys

tème. De plus, une diminution de la fraction volumique critique est aussi observée, cet
effetest lié à l'augmentation dunombre de dimère micellaire induit par le processus d'as
sociation.La solubilisation de cytochrome-c natif a pour effet de diminuer la température

et la fraction volumique critique du système micellaire inverse. Uneétudepar diffusion
dynamique dela lumière a deplus mis enévidence l'augmentation du rayon hydrodyna
mique enprésence de cytochrome-c, ceci peut expliquer ladiminution de lafraction volu
mique critique quand le nombre moyen de protéine parmicelle augmente.

VII-4; Conclusion.

L'utilisation du modèle de sphères adhesives dimérisantes permet de reproduire de façon
simple les différents résultats observés quand lecytochrome-c natif est solubilisé en mi
lieu micellaire. lesprévisions théorique issues dumodèle sont en accord avec lesrésultats
expérimentaux obtenus. La simulation des facteurs de structures expérimenatux permet
d'estimer la constante d'association. Cette constante d'association, k, permet de prévoir

les déplacements de seuils de percolation entrainés par lasolubilisation de cytochrome-c
natif. De plus, l'augmentation du nombre de dimères dans lasolution est à l'origine de
l'augmentation du rayon hydrodynamique etde la diminution de la fraction volumique
critique du système micellaire en présence de protéine. En revanche, une analyse plus
complète du comportement thermodynamique des systèmes micellaires inverses contenant
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du cytochrome-c doit tenircompte de l'aspect statistique de la distributions des sondes en

milieu dispersé, n a été montré précédemment que l'analyse des propriétés structurales
des systèmes micellaires inverses parcemodèle doit intégrer la notion defréquence d'oc
cupation des micelles inverses par le cytochrome-c.
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Conclusion générale.

L'intérêt porté aux systèmes dispersés ces dernières années peut s'expliquer facilement.

Par une approche physique des phénomènes gouvernant leurs structures et leurs dyna

miques, il est possible de contrôler le comportement réactionnel de mécanismes chi

miques se déroulant au sein de ces systèmes dispersés. Dans ce travail, nous nous

sommes particulièrementintéressé à l'influence des attractions intermiceUaires sur le com

portement thermodynamique des systèmes micellaires inverses, Ainsi qu'aux effets en

gendrés par la solubilisation de protéines natives ou modifiées.

L'origine des interactions attractives intermicellairesest en partie expliquée par le modèle

d'interpénétration de chaînes de Lemaireet coll.^1). Dans ce mémoire nous proposons un

modèle permettant d'expliquer la diminution des attractions entre gouttelettes quand la

fraction de volume occupée par les micelles inverses augmente. Ce modèle qui met en

évidence l'importance des forces de déplétion entre micelles inverses dues à la nature par-

ticulaire du solvant, permet d'établir une relation théoriques entre le paramètre de collage

et la fraction volumique en micelles inverses. Le phénomène de percolation en micelles

inverses est lié à l'existence d'interactions attractives permettant l'agrégation des goutte

lettes, ainsi qu'à un processus de fusion de l'interface de deux micelles au contact, qui

permet le transport des charges à grande échelle. La dépendance des interaction intermi

cellaires avec la fraction volumique en micelles inverses peut être introduite dans une rela

tion liant le seuil de percolation du système au paramètre de collage^2). Ceci permet de

prévoir qualitativement les seuils de percolation des systèmes micellaires inverses.

Il a été montré au laboratoire, que la solubUisation de cytochrome-c (de charge: +9) dans

le système miceUaire inverseAOT-Eau-Isooctane a pour effet d'abaisser le seuil de perco

lation. Cet abaissement est Uéà l'apparition d'un terme attractif dans le potentiel d'interac

tion intermicellaires. Afin de mieux comprendre l'apparition de ce terme attractif avec la

solubilisation de protéines, nous avons modifié chimiquement le cytochrome-c. Ces mo

difications chimiques ont pour effet de changer la distribution de charges surfaciques de

la protéine. Nous montrons ensuiteque ces modifications entraînent, soit la disparition de

l'augmentation des interactions entregouttelettes (cytochrome acétylé de charge: -2), soit

la nette diminution de ces interactions attractives (cytochrome succinylé de charge: -11).

Les résultats obtenus avec les dérivés acétylés et succinylés du cytochrome-c semblent

donc mettre en évidence le rôle de la charge portée par une sonde micellaire sur le com-
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portement thermodynamique des microemulsions. Toutefois, la solubilisation en milieu

micellaired'un polyélectrolyte portantune chargetrès positive(la polylysine de charge:

+15) n'induit pas les mêmes effets que ceux observés en présence de cytochrome-c. On

peut donc penser que les interactions hydrophobes entre la crevasse hèmique du cyto

chrome-c et les chaînes hydrocarbonées du surfactant sont à l'origine des modifications

structurales observées. L'existence d'interactions électrostatiquesintenses entre la protéi

ne et l'interface d'AOT entraîne une localisation interfaciale du cytochrome-c. Les dis

tances séparant la crevasse hèmique des chaînes hydrocarbonées sont alors de l'ordre de

quelques angstiôms et les interactions hydrophobes mentionnées précédemment peuvent

intervenir. La fixation du cytochrome-c natif au niveau de l'interface entraîne une défor

mation locale de la courbure interfaciale. Uest possible que cette déformation entraîne une

augmentation localisée de l'intensité des attractions intermiceUaire. Dans le dernier cha

pitre de ce mémoire nous avons appUqué le modèle de sphères adhesives dimérisantes dé

veloppé par BadiaU et Holovko^2"3), aux systèmes miceUaires inverses contenant du cyto

chrome-c natif. Dans ce modèle, le potentiel d'interaction intermiceUaire est la somme du

potentiel de sphères adhesives de Baxter et d'un potentiel d'association qui entraîne l'ap

parition de dimères micellaires. Il est montré que les prévisions théoriques issues de ce

modèle sont en accord avec les résultats expérimentaux obtenus.
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GLOSSAIRE.

rw : Rayon aqueux.

rp: Rayon polaire.

rS.D.: Ravon de sphère dure.

rmic: Ravon micellaire.

d: Diamètre de sphère dure miceUaire.

a: Rapport du diamètre de sphère dure micellaire sur le diamètre de sphère dure des

molécules de solvant.

otv: Second coefficient de viriel obtenu par diffusion dynamique de lalumière.

(|) w: Fraction volumique eneau.

(j)poj: Fraction volumique polaire.

(|)g: Fraction volumique en gouttelette (ou sphère dure).

(J) m: Fraction volumique miceUaire.

r|m: Taux d'empilement des micelles inverses (grandeur rigoureusement égale à la
fraction volumique polaire).

(J) s:Fraction de volume occupée par les molécules de solvant.

(J)s „,: Fraction de volume occupée par les molécules de solvant (solvant pur).

(j) _: Fraction volumique en eau au seuil de percolation

(])gD: Fraction de volume occupée de volume occupée par les gouttelettes au seuil de
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<)) mp: Fraction de volume occupée par les micelles inverses au seuU de percolation.

(|)cr: Fraction volumique critique (exprimée en fraction de volume occupée par les
gouttelettes).

Tp: Température de percolation.

Tcr: Température critique.

S: Interface spécifique.

aAOT: Surface de la têtepolaire de la molécule d'AOT.

G: Polydispersité (écart type de la fonction de distribution en taiUe des miceUes inverses).

T-1 : Paramètre de coUage.

k: Constante d'association.

gmm: Fonction de corrélationmiceUe-miceUe au contact.

w : Teneur en eau.

t: Turbidité.

x: Nombre moyen de cytochrome-c (ou de polylysine ) par miceUe inverse.
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Annexe-1: Définition des différents paramètres utilisés.

Dans ce mémoire, nous avons utilisé différents paramètres intrinsèque à la microémulsion

afin de la caractériser. Ces paramètres sont le rayon polaire, le rayon de sphère dure, le

rayon micellaire,et les différentes fractions volumique associées.

Le rayon polaire est le rayon mesuré par la détermination du facteur de forme en diffusion
de rayons X. Il prend en compte l'eau et les têtes polaires du tensioactif, soit 1/3 de la
molécule d'AOT qui mesure 12Â (Figure-5).

rp. =rw+4Â

Le rayon de sphère dure micellaire est utilisé lors du calcul du facteur de structure. On
considère qu'un peu moinsde 2/3 de la molécule d'AOT contribue au rayon de sphère
dure micellaire. On définit le rayon de sphère dure, par rapport au rayon polaire, tel que:

rS.D. = rw+™

Le rayon micellairequand à lui est obtenu par:

rmic- = rw + 12A

CHrÇH2
CH3-CH2-CHfCHfCHfCH- CH2^

v°
ÇH-SO3 Na
CH2- +

,0 O
CH3"CH2t:HrCHîCH2"CH-CH2

CH3-CH2

M rp = rw + 4À

< rs.D. = rw + 7À

— rmic = rw + 12Â

Figure-5: Estimation du rayon polaire et de rayon de sphère dure àpartir de la taille
d'une molécule d'AOT.
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Un autre groupe de paramètre que l'on peut définir pour caractériser une microémulsion

est la fraction de volume occupée par l'un de ses constituants. Nous avons

essentiellement utilisé dans ce travaU le fraction de volume aqueux, la fraction volumique

micellaire, la fraction volumique en sphère dure et le taux d'empilement des micelles
inverses.

La fraction volumique en eau, ou fraction de volume aqueux. (pw, est une grandeur
expérimentale donnée par la composition de l'échantiUon.

<P w = VH20 /( VH20 + vhuUe + VAOT)

ou ^H20' Vnujie, et VACyp sont respectivement le volume d'eau, le volume de solvant
organique et le volume occupé par les molécules d'AOT constituants le microémulsion.

La fraction volumique micellaire. (p m,est unegrandeur expérimentale directement reUé à
la fraction volumique d'eau et à la concentration en tensioactif.

4> m=(VffiO +vaot) I(VffiO +vhuUe +vaot)

Connaissant la concentration en AOT, et le volume d'une molécule d'AOT (600Â3
environ), on obtient:

<Pm = <Pw(l+21/w)

où w est la teneur en eau de l'échantiUon.

Un autre paramètre que nous avons utilisé dans ce travaU est le taux d'empilement des

micelles inverses, Tim. D'un pointde vuethéorique, le tauxd'empUement d'une espècei,
î| j, est défini par:

Tli=^.piOf
o

où pj est le nombre de sphères i parunité devolume, et Oj le diamètre de l'espèce i.

On peut montrer que la fraction volumique micellaire calculée à partir des volumes

respectifs des différents constituants du système est rigoureusement égale au taux
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d'empilement des micelles inverses. Le nombre de micelles inverses par unitéde volume,

pm, est égal à:

Pm
- 4>m

ou (|) m est lafraction volumique micellaire etvm le volume d'une micelle inverse d'AOT.
Enremplaçant pm dans la l'équation précédente, ontrouve:

1lm= (l)m

Nous avons définis la fraction volumique en sphère dure, ou fraction de volume en

gouttelette, (p „, en considérant qu'environ 2/3 de la molécule d'AOT y contribue, ce qui

entraîne:

(pg =<pw(l+14/w)
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Annexe-2: H.P.L.C.

La chromatographie liquide à haute performance (High Performance Liquid
Chromatography ou H.P.L.C.) est une technique de séparation et de purification des
protéines utilisée couramment. Son principe consiste à séparer différentes molécules en
solution, l'utilisation d'un appareil de chromatographie doté d'un système de détection

U.V. permet d'établir le spectre d'absorption des différents composés en sortie de
colonne. La séparation de cesdifférents composés peut se faire suivant trois critères:

i- Unedifférence de poids moléculaire: c'est la chromatographie parperméation de gel.

U- Une différencede caractèrehydrophile: c'est la chromatographie en phase inversée.

iii- Une différence de charge électrostatique: c'est la chromatographie sur résine

échangeuse d'ions.

Nous avons utilisé cette dernière méthode pour isoler les dérivés du cytochrome-c

obtenus après modification chimique. Un appareil Waters 600E équipé d'un détecteur
Waters 991 a été utilisé. La séparation est réalisée avec une colonne échangeuse d'ions

TSK-Gel DEAE-5PW (15cm x 21,5 mm). Les protéines solubilisées dans une solution

tamponTris-HCl (20mM) de pH 8,15 passentdans la colonne dont la surface interneest

couverted'une résineportantdes charges positives (phase stationnaire). Le mécanisme de

rétention est lié à l'intensité des interactions électrostatique entre les protéines et la phase

stationnaire. Les protéines de charges négatives vont se fixer sur la résine alors que les

protéines de charges positives vontêtre chassées hors de la colonne puis éluées dans le
volume mort. Le phénomène de rétentionest sensibleà la moindre variation de la force

ionique de la phase mobile. La séparations des protéines suivant leurcharge se fait par
l'intermédiaire d'un gradient d'élution linéaire. On fait passer une solutiond'électrolyte

de concentration croissante dans la colonne (0 à 0,4M [NaCl] en 60 minutes). La force

ionique dela solution baignant lacolonne augmente et lesprotéines fixées à la résine sont
éluées progressivement suivant leur charge. Le temps derétention estalors directement lié
à la charge de chaque protéine.
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Annexe-3; Focalisation isoélectrique.

Le principe d'une expérience d'électrophorèse consiste à faire migrer, sous l'action d'un

champ électrique, des particules chargées. Le déplacement d'une molécule est alors

directement proportionnel à sa charge et à son poids moléculaire. Lors d'une expérience

de focalisation isoélectrique, on utilise le caractère zwiterionique des protéines. Une

protéine est caractérisée par son point isoélectrique, (pi), qui est défini par la valeur du

pH pour laquelle la protéinea une chargenette égale à zéro: pour un pH inférieurau pi, la

protéine est globalement chargée positivement, pour un pH supérieur au pi, elle est

chargée négativement. En focalisation isoélectrique, le gel sur lequel migre l'échantillon

présente un gradient de pH. Une molécule se déplaçant sur ce gel va voir son

environnement varier au fur et à mesure de sa migration. Quand la molécule se trouve

dans la région du gel où le pH correspond à son point isoélectrique, la molécule à une

charge globale nulle, le champ électrique n'a plus d'effet sur elle par conséquent, elle ne

migre plus. Ainsi, dans une expérience de focalisation isoélectrique, le déplacement de la

molécule sur le gel est proportionnel à son pi. La détermination du point isoélectrique

d'une protéine se fait en reportant le déplacement obtenu pour cette protéine sur une

courbe d'étalonnage (figure-1). Celle-ci est obtenue en mesurant, dans les mêmes

conditions, le déplacement de molécules dont on connait le point isoélectrique.

Figure-1: Courbe d'étalonnage utilisée pour ladétermination des pi des protéines
modifiées.
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Annexe-4 ; Description du banc de diffusion des rayons X aux
petits angles.

figure-2: Schéma de montage du banc de diffusion .

La ligne D22 (B)délivre des Xqui sont réfléchis parle
monochromateurà double cristaux (M) passantau Iravers de
le série de tentes FI, F2, (fentes anti bavures) avantd'être diflu-
-sée par l'échantillon (E).Le signal diffusé passe ensuite dans
un 1ube à vide qui limite la diffusion de l'air et trappe le détect-
-eurmulticanal(D).

Il s'agit d'un montage classique, dont le scintillateur a été remplacé par un

détecteur linéaire. L'acquisition du signal se fait par l'intermédiaire d'un ordinateur

compatible IBM. Les échantillons sont introduits dans de petites cuves d'aluminium de

1,5 mm d'épaisseur, les parois sont constituées de feuille de mylar de 26Jim d'épaisseur.
Le rayonnement utilisé est le rayonnement Synchrotron de la ligne D22 du L.U.R.E.

d'énergie égale à 9000 eV. Le temps de comptage dans chaque canal est normalisé par

rapport au flux incident et à la transmission de l'échantillon. Le flux incident est mesuré
avec un atténuateur caUbré. La position du centre du faisceau est repérée par le numéro du

canal central en enlevant le piège du faisceau, ce qui permet d'éviter d'éblouir le

détecteur, et en mettant un atténuateur. Le temps de comptage pour chaque échantillon est

d'environ de 60 minutes. Avant traitement des spectres, la diffusion d'une cuve vide est

soustraite.

192



"Etude structurale du système micellaire inverse d'AOT.
Influence des interactions attractives induites par la solubilisation de protéines

natives et modifiées."

résume

Nous nous sommes intéressé à l'influence des attractions intermicellaires sur le

comportement thermodynamique des systèmes micellaires inverses, ainsi qu'aux effets

engendrés par la solubUisation de protéines natives ou modifiées. Nous proposons un modèle

permettant d'expliquer la diminution des attractionsentre gouttelettes quand la fraction de volume

occupée par les miceUes inverses augmente. Ce modèle qui met en évidence l'importance des

forces de déplétion entre micelles inverses, permet d'établir une relation théoriques entre le

paramètre de coUage et la fraction volumique en miceUes inverses.

Afin de comprendre l'apparition d'un terme attractif lié à la solubUisation de cytochrome-

c natif dans ces systèmes, nous avons modifié chimiquement cette protéine. Nous avons alors

mis en évidence le rôle de la charge portée par une sonde micellaire sur le comportement

thermodynamique des microemulsions. Dans le dernier chapitre de ce mémoire nous avons

appliqué le modèle de sphères adhesives dimérisantes aux systèmes miceUaires inverses

contenant du cytochrome-c natif. Il est montré que les prévisions théoriques issues de ce modèle

sont en accord avec les résultats expérimentaux obtenus.
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