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INTRODUCTION

Nous présentons ici, une étude de la résonance magnétique

nucléaire des protons contenus dans des solutions micellaires d'un

mélange de lauryl-sulfate de sodium et d'eau lourde.

Nous avons mesuré des temps de relaxation en fonction de

quelques paramètres (concentration, température, fréquence) ; afin

d'obtenir le maximum de renseignements sur la structure locale et

dynamique de ces solutions. Nous avons pu confirmer certains résul

tats déjà connus et apporter des éléments nouveaux.

Nous résumons dans le premier chapitre les principales

propriétés des solutions micellaires et nous dénombrons les divers

mouvements possibles.

Le second chapitre a trait à la technique que nous utili

sons. Nous montrons que la Résonance Magnétique Nucléaire est sen

sible aux interactions à courte portée et qu'elle permet une étude

des mouvements moléculaires dans une gamme de vitesses étendue
-9 -2(10 s ^"C ^10 ' s). Elle s'avère §tre un outil puissant, très

bien adapté à notre travail.

Enfin, nous exposons dans le troisième chapitre, les ré

sultats expérimentaux et leurs interprétations.



- 2 -

Chapitre I

STRUCTURE DES SOLUTIONS MICELLAIRES DE SYSTEMES "AMPHIPHILE-EAU"

I - DIAGRAMME DE PHASES :

L'étude cristallographique des diagrammes de phases des

systèmes "eau-savon", "eau-lipides biologiques" a commenoé au début

du siècle. Les différentes régions des diagrammes sont caractérisées

par des structures originales et leur compréhension, tant d'un point

de vue statique que dynamique nécessite encore de nombreux travaux.

Les comportements de ces diverses molécules (savons,

lipides, •••) par rapport à tout solvant polaire, en particulier

l'eau, sont à peu près identiques et tiennent à leur caractère amphi-

pathique. En effet, la molécule est constituée de deux parties ne

présentant pas la même affinité à l'égard du solvant :

Par exemple, la molécule d'un simple savon (sel d'acide

gras) est formée d'une longue chaîne paraffinique hydrophobe attachée

à un groupe polaire hydrophile. Lorsque le savon est mis en présence

de l'eau, les têtes polaires s'associent et protègent les chaînes

paraffiniques du contact avec l'eau. Les têtes créent des surfaces

séparant le milieu aqueux du milieu paraffinique. La distribution

géométrique des régions aqueuse et paraffinique dépend de la concen

tration en savon et de la température ; différentes structures peu

vent être rencontrées.

Nous avons reproduit sur la figure 1, un diagramme de

phases, où nous distinguons trois domaines :

1°, Aux températures intermédiaires 6 <9<9. et con-
' e ci

centrations moyenne et forte, nous trouvons les phases mésomorphes

liquides cristallines : en général, lorsque la dilution augmente,

nous rencontrons la phase lisse lamellaire , la phase cubique
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et la phase médiane hexagonale^ '. Les phases lisse et médiane sont

moyennement visqueuses et anisotropes. La phase cubique est très

visqueuse et isotrope.

La diffraction des rayons X montre que le milieu paraffi

nique est désordonné, il est dit "quasi-liquide".

- La phase lisse , la plus concentrée a une structure

lamellaire qui résulte d'un empilement périodique régulier de

feuillets aqueux et paraffinique [cf. figure 2| .
(1 )- La phase médiane , la plus diluée a une structure

hexagonale. Le milieu paraffinique est organisé en cylindres paral

lèles de longueur indéfinie, arrangés suivant un réseau hexagonal

à deux dimensions cf. figure 3| »
Or

- La phase cubique est intermédiaire. Les molécules de

savon sont associées en cylindres de longueur finie, tous équivalents,

liés trois par trois qui déterminent deux réseaux tridimensionnels

imbriqués, la symétrie globale étant cubique.

2°, A basse température 9<9 , nous rencontrons le
c'

coagel, gelée opaque, précédé parfois par une phase métastable, le

gel. Ce sont des structures lamellaires.

- Le gel est constitué par un empilement alterné de

couches bimoléculaires paraffiniques et de couches d'eau. La struc

ture des chaînes paraffiniques est ordonnée dans un réseau tridimen

sionnel cf. figure 4] .
( 1 )- Le coagelv correspond à une démixtion entre le savon

cristallin et l'eau. Le milieu paraffinique présente une structure

rigide, ordonnée [cf. figure 5J •

3°, A température suffisamment élevée 9>9.f une solu-
1'

tion optiquement isotrope apparaît. A concentration pas trop forte,

cette solution est claire et peu visqueuse. Elle est dite micellaire.

Les chaînes paraffiniques sont désordonnées. A forte dilution, le

plateau de Kraft sépare le gel de la solution micellaire.

Notre étude concerne le domaine de la solution micellaire.
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II - LA TRANSITION MICELLAIRE.

A toute concentration, au-dessus de la température 6 et

du plateau de Kraft, existe une solution fluide, optiquement isotrope
dans laquelle nous distinguons deux domaines : un domaine très dilué

où les molécules sont monodispersées et un autre domaine où les molé

cules sont associées en micelles.

II - 1 - Mise en évidence d'une transition micellaire :

A très faible concentration et à température ambiante,
les molécules de savon sont complètement dispersées dans l'eau.

Quand on augmente la concentration en savon dans une solu

tion diluée "eau-savon", les propriétés physiques de la solution

varient brutalement sur un faible intervalle de concentrations. De
(2)

nombreuses méthodes ont mis en évidence cette transition. On uti

lise les propriétés électriques (conductivité, mobilité électro-

phorétique, nombre de transport, ...), thermodynamiques (pression

osmotique, volume partiel de l'eau, de 1'amphiphile, ...), hydros

tatiques, hydrodynamiques (tension superficielle, viscosité, coeffi

cient de diffusion brownienne, ...), optiques (indice de réfraction,

coefficient de diffusion lumineuse, absorption I.R. ou U.V., turbi-

dité, diffraction des rayons X, absorption et fluorescence des colo

rants , •*.)•

Il y a accord sur l'existence et la position de la transi

tion.

On a interprêté ces changements physiques, en supposant

qu'à une certaine concentration, les molécules passent d'un état

monomérique à un état d'agrégation dit micellaire et on a appelé

cette concentration, la concentration micellaire critique ou C.M.C,

La figure 6 illustre ces phénomènes et il est clair qu'au

passage de la C.M.C. :

- L'accroissement de la masse moléculaire apparente

provoque une augmentation de la viscosité, une diminution du coeffi

cient de diffusion brownienne, de la tension superficielle et de la

pente de la pression osmotique en fonction de la concentration.



- 6 -

- La différence de mobilité entre les monomères ionisés

et les micelles,entraîne un changement abrupt de la conductivité

équivalente et du nombre de transport.

- L'affinité de certains colorants pour le milieu paraf

finique, lorsqu'ils sont ajoutés à une solution diluée de savon, se

traduit par une discontinuité de l'absorption ou de la fluorescence

de ces derniers.

II - 2 - Variations de la C.M.C. :

On peut supposer que les molécules de savon en solution

aqueuse, choisissent la configuration d'énergie minimum lorsqu'elles

s'agglomèrent en micelles. Si le caractère amphipathique de ces mo

lécules joue un rôle important, on doit pouvoir modifier la C.M.C.

en faisant varier 1'hydrophobie et 1'hydrophilie de celles-ci.

II-2-1 - Influence des chaînes :

L'allongement des chaînes- des molécules amphiphiles accentue

leur caractère hydrophobe et avance la micellisation :
(5)

Par exemple, à 25°C, les C.M.C.X ' respectives du lauryl sulfate de '

sodium, C 2 H 30.Na et du palmityl sulfate de sodium, C , H,, SO.Na

sont 0,008 moles/l et 0,005 moles/l.

(8)
La variation de la C.M.C. en fonction du nombre N de

c

carbones constituant la chaîne, est décrite par la loi Log. C.M.C*C-N

(8)
La C.M.C. ' dépend peu de la température ; on a observé

néanmoins, la présence d'un minimum entre 20°C et 40°C.

II-2-2 - Influence des têtes :

(7)
Pour une même chaîne hydrophobe, la C.M.C. des molécules

à tête ionique est beaucoup plus forte que celle des molécules à tête

non ionique. En effet, la répulsion des têtes ioniques est plus impor

tante, elle retarde l'association des molécules en micelles.

Si on ajoute du sel à une solution diluée "eau-savon",

sa C.M.C. diminue.

(7)
Ainsi, pour le décyl sulfonate de sodium , C H2 S0,Na,

i C.M.C. dans l'eau pure . ,, . T n ,, n
le rapport n T. n • „c ..r, T~nt e3^ de •»33, environ. La C.M.C.C.M.C. avec 0,05 M de NaCl »'*•

dépend de la concentration totale des contre-ions du savon et du sel
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ajouté. Les cations salins ajoutés Na+ diminuent la répulsion électros
tatique des têtes anioniques S0~ agglomérées à la surface micellaire,
tandis que les anions CL" sont repoussés par la charge négative
globale de la micelle. La micellisation est avancée.

II-2-3 - Mécanisme de la transition :

La transition micellaire est étroitement liée au caractère

amphipathique des molécules de savon et semble résulter d'un équilibre
entre l'influence de la tête polaire hydrophile et l'influence de la
chaîne hydrophobe.

(8)
Deux interprétationsv du processus de mioellisation ont

été faites successivement par Hartley et par ûebye.

Hartley pense que la transition micellaire est commandée

par la forte cohésion des molécules d'eau. Elle rejette les chaînes

paraffiniques provoquant la formation des micelles. Lorsque l'énergie
nécessaire pour maintenir le contact "eau-hydrocarbone" excède le tra
vail requis pour associer les têtes ioniques, la micellisation se
produit.

Debye donne une autre version du processus. Pour lui, il
existe une compétition entre les forces répulsives électrostatiques
à longue portée qui s'exercent entre les têtes ioniques et les foroes
attraotives de Van der Waals à courte portée qui se créent entre les
chaînes paraffiniques.

Les mioelles se forment lorsque l'énergie gagnée dans la

condensation des chaînes paraffiniques est équilibrée par le travail

électrique nécessaire à la constitution de la surface micellaire.

De nombreuses mesures sur les échanges d'énergie associés

à la formation des micelles ont été effectuées avec le but de définir
la thermodynamique du processus.

(8)
H - 3 - Hypothèses thermodynamiques sur la micellisation :

La nature de la transition micellaire est inconnue. Deux

approches sont possibles d'un point de vue thermodynamique. De façon

générale, on considère préalablement qu'aux concentrations inférieures

à la C.M.C, le<savon est dissout moléculairement dans l'eau, donc on
exclut l'existence de préassociations en dimères ou trimères.
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Dans la première approche, la micellisation est équivalente

à une séparation de phases qui débute à la C.M.C, celle-ci étant

définie comme la concentration de saturation des monomères.

Une vraie séparation de phases est accompagnée par une dis

continuité nette de la pente des propriétés physiques du système qui

est indépendante de la variable considérée.

Dans notre cas, une propriété physique exprimée en fonotion

de la concentration évolue continûment dans la région de la C.M.C,

lorsqu'on la suit attentivement.

Les micelles ne peuvent donc constituer qu'une pseudo-phase.

Dans la seconde approche, pour tenir compte de l'évolution

continue des propriétés physiques autour de la C.M.C, on peut sup

poser un équilibre d'association entre n monomères, A, s'associant

pour former une micelle A .

La loi d'action de masse s'applique, on définit la constante

d 'équilibre

K = (V
(A)"

Si n ^ 1, Bury a montré que la concentration en micelles

(An) reste faible jusqu'à la C.M.C, puis croît ensuite, tandis que
la concentration en monomères (A) reste constante. Ce modèle suppose

la solution idéale, avec des micelles non ionisées et une seule va

leur de n.

Pour tenir compte de l'ionisation des micelles et de leur

nuage de contre-ions, Hartley considère un équilibre association-

dissociation.

On admet généralement que la concentration (A) des monomères

reste constante au-dessus de la C.M.C et s'identifie à la C.M.C,

soit (A) = C.M.C. ; par suite la concentration en micelles est

(An> =tAtotale) " °'*'o]/*'
Finalement, Aranow

à la micellisation.

(6)
a appliqué un traitement statistique
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On n'est pas arrivé à définir un modèle commun du processus

thermodynamique de la micellisation :

- la séparation de phases est une approximation.

- l'équilibre association-dissociation en est une autre,

car pour relier la C.M.C au nombre d'agrégation n, il faut calculer

l'énergie de formation des micelles, ce qui nécessite la connaissance

de la structure des micelles.

Bien qu'aucun calcul n'ait pu prouver la poly (ou mono)

dispersité des micelles, il est admis que dans les solutions diluées

juste au-dessus de la C.M.C, elles sont monodispersées .

On a besoin de plus grands détails sur les aspects statique

et dynamique de la structure de cette solution micellaire.

III - MODELE STRUCTURAL :

Hartley faisant ressortir l'aspect "quasi-liquide" du mi

lieu paraffinique dans les micelles, proposa le modèle de la micelle

sphérique, (_cf. figure 7J •

Au-dessous de la C.M.C, les molécules sont isolées.

A la C.M.C, les micelles sphériques se forment ; les têtes

polaires ionisées se répartissent à la surface des micelles, proté

geant les chaînes du contact avec l'eau, un nuage de contre-ions

entoure les micelles et rend leur charge globale assez faible. Leur

diamètre est égal au double environ, de la longueur d'une chaîne

étirée.

Ce modèle structural, raisonnable, est pris comme point

de départ. Mais, d'après des expériences récentes, cette approxima

tion ne se justifie plus à forte concentration.

(4)Reiss-Husson ' en particulier, a montré que les micelles

avaient la forme de bâtonnets lorsque la solution devenait plus

concentrée.
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III - 1 - Solutions diluées : (forme et taille des micelles)

La masse des micelles est déterminée par des méthodes opti

ques (diffusion de la lumière) et hydrodynamiques^ (diffusion
brownienne, sédimentation).

En supposant les micelles sphériques, on peut calculer leur

rayon puisque l'on connaît leur masse et leur densité.

Toutes ces méthodes donnent des résultats cohérents, on
(A)

obtient pour le S.L.S. ' à température ambiante :

M . <X 22 000
micelle

n ^ 80 Ka/20 A

o / 3 *sachant que L a/ 19 A, mSLS £^ 288, d ^ 1, 14 g/cm

L'inconvénient de ces méthodes est de faire abstraction

des contre-ions, de négliger la charge des micelles.

(4)Récemment, on a utilisé une technique de diffusion des

rayons X aux petits angles, l'intensité étant mesurée à l'échelle

absolue, pour déterminer la forme et la taille des micelles du S.L.S.

et d'une série de savons de sodium, saturés, en fonction de la tempé

rature et de la concentration.

En solution diluée, les micelles sont 3phériques et mono

dispersées .Le rayon de la micelle est un peu supérieur à la longueur

de la chaîne paraffinique étirée de 1 ' amphiphile.

(4)Micelles^ '
Sphériques

o . L . o •

Concentration

(g/g)

Rayon
Paraffi

nique
0

(A)

'Rayon
Polaire

•

(A)

Surface

Amphiphile/
eau

(A2)

nombre

d'agré
gation

n

e = 27°C

e = 70°c

0,0023<c £Ûr25
0,0032<c <0, 15

17,8

17,0

24,0

23,0

65

68

67

57

La surface disponible par groupe polaire à l'interface amphi-

phile-eau est un paramètre important dans l'étude des formes micellai

res.

Lorsque la concentration augmente, un changement assez net

de la viscosité, de la conductivité, une dissymétrie de la lumière

diffusée, l'étude des diagrammes de rayons X, font penser à une

modification de la forme des micelles.
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III - 2 - Solutions concentrées : (évolution de la forme)

A 25°C, la solution micellaire existe dans beauooup de cas

jusqu'à des concentrations en savon de 30 à 40$.

Les méthodes optiques et hydrodynamiques utilisées pour les

solutions diluées, deviennent impropres aux fortes concentrations.

Par contre, avec la diffusion des rayons X aux petits angles, mesurée

à l'échelle absolue, on^ ' peut conclure sur la forme des micelles

dans les solutions concentrées.

(4)
Micelles* en

bâtonnet

S.L.S.

Concentration

(g/g)

Rayon •
Paraffi

nique

(A)

Rayon
Polaire

(h

Surface

Amphiphile/
eau

0 o

(A2)

Phase^4)
Médiane

Température

e = 70°c

c >0,33 15,6 22.3 60

R 1 6
paraffinique

0

Amphiphile/
eau

Lors de la transition "sphères-bâtonnets", S., l'encombre

ment moyen des molécules à l'interface amphiphile-eau diminue. La va

riation de la surface spécifique S s'effectue dans le même sens si

la température décroît.

III - 3 - Conclusion :

,<♦)Des analogies ' ont été mises en évidence entre la solu

tion micellaire et les phases mésomorphes :

- L'évolution de la surface spécifique en fonction de la

concentration, est semblable dans la transition "sphères-bâtonnets"

et dans la transition "phase médiane - phase lisse".

Nature de^4>
1•amphiphile

Température
Nature de

la phase
Concentration

Surface

Amphiphile/eau

9 - (°C) (g/g) U2)

O • Làm O • 75 médiane 0,463 57,2

o • L • 3 « 75 lisse 0,766 40,4
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- Le milieu paraffinique garde son aspect "quasi-liquide"
quelle que soit la structure.

Ainsi, le caractère polymorphe des molécules amphiphiles

bien connu dans les phases mésomorphes s'étend à la solution micel

laire.

Néanmoins, la technique des rayons X utilisée^ ne permet
pas de savoir :

. A quelle concentration se produit la transition "sphères-
bâtonnets"?

. Quelle est la nature de cette transition ?

. Que se passe-t-il à forte concentration, au voisinage
des phases mésomorphes ?

Toutes les hypothèses sont possibles.

La transition peut-être discontinue ; les sphères peuplent
le domaine dilué, les bâtonnets apparaissent à plus forte concentra
tion.

On peut supposer également, que les micelles se déforment

progressivement, tout en restant monodispersées à température et à

concentration fixées.

Dans la même optique, le passage de la solution micellaire

vers les phases mésomorphes s'effectue, peut être, continûment :

lorsque la concentration croît, les micelles en bâtonnet grossissent,
s'allongent, s'associent jusqu'à constituer les cylindres de la phase
médiane puis les lamelles de la phase lisse.

On peut concevoir aussi une préassociation des bâtonnets

suivant la structure de la phase cubique qui précéderait la struc

ture hexagonale réelle.

L'évolution de la structure des solutions micellaires

concentrées reste du domaine des hypothèses.
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IV - ASPECT DYNAMIQUE DES SOLUTIONS MICELLATRES.

IV - 1 - Les mouvements browniens :

IV-1-1 - Dénombrement :

Une solution micellaire est fluide, peu visqueuse et
optiquement isotrope. Elle est constituée par des agrégats sphéri
ques d'amphiphiles en suspension dans un milieu aqueux qui contient
une faible proportion d'amphiphiles isolés.

Ces agrégats ou micelles sont animés par des mouvements
browniens :

- diffusion brownienne de translation

- diffusion brownienne de rotation

Dans chaque micelle, les molécules sont mobiles, une seule
contrainte s'applique aux têtes polaires, celle de se déplacer sur
une sphère. On peut parler d'une diffusion brownienne de ces molécules
à l'intérieur de la micelle, elle est liée à la diffusion brownienne
des têtes polaires sur la surface micellaire.

IV-1-2 - 5valuation_des_temps de corrélation :

Si on assimile la micelle à une sphère dure de rayon R
Mqui se déplace dans un milieu de viscosité absolue 17 fec , on calcule

les coefficients de diffusion à l'aide des formules de^tokes :

D
kB 9

translation 6TR,,»?
M 'abs.

kBe, D
rotation " 8iTR„ o ,

M 'abs.

Nous en déduisons le temps caractéristique de la rotation
d'une micelle :

"G Debye R
h 4 T Rm V) abs

rotation
M ?

6 D
rotation

3 kfl 9

- Evaluons Dtranslation' ^rotation pour une micelle d« S.L.S.
RH~24 A , 6^30-C , ctotale „ 40 g/l , f ~ 0,014 poise,

en savon
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û
kBe

translation " 6i)R
oj 4.10

-14

M*?abs. 6.3,14.24 14.10" 11
~ 6.10"6 cm2/s

oet ordre de grandeur est compatible avec la valeur de Dx
g 2 translation

mesurée en R.M.N., û+vi n„4.,-„v, ^2,8.10~ cm /s.

rotation

translation

mesurée

4TT7R.J 4.3,14.14. (24)3.10~27
, : r->\i — .3 kB0 -143.4.10

'V 2.10~ s

- Définissons le temps qui caractérise la diffusion brow

nienne d'une molécule à l'intérieur d'une micelle. Sa tête polaire

se déplace aléatoirement sur la surface micellaire, soit a» («So, t)
ô(R-RM) la probabilité de trouver la tête polaire, à l'instant t,
dans la direction SI, sur une sphère de rayon R .

M

Supposons que le mouvement de la tête polaire puisse être

décrit par une équation de diffusion(2^)

^t diffusion sphérique
ni diffusion T2 .
T = ô L y

4
A l'instant initial, on a ^ (SI, 0) = S (Q-S2,)

La solution de l'équation de diffusion se met sous la for

me d'un développement en harmoniques sphériques.

vp(S2, t) =1 cm(t) Ymtfl)

où Cm(t) = Cm(0) e" Cldi^sion

avec
C diffusion

= 1(1+1) diffusion

,2
R

M

Nous assimilons D au coefficient de diffusion
dit fusion

des molécules dans la phase oubique des solutions de C 2K-Do°» soit

diffusion" 2'10"6 c*2/3'
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La diffusion module une interaction dipolaire qui fait
intervenir des harmoniques sphériques de rang 1=2.

Le temps qui caractérise la diffusion moléculaire intrami-
cellaire est :

H _^ (24)2.t0-1* , a <n-9^diffusion^ l(l+l)D..„ ! ~ * " Tf ~ 4,8.10* a.
v ' diffusion 6.2.10

IV - 2 - Echange d'une molécule entre l'état de monomère et l'état
micellaire :

Au-dessus de la C.M.C, il existe dans la solution un équi
libre entre les molécules isolées et micellisées, tel que :

nC C
M o

7:— = — = este
m 0

où C est la concentration en micell es

n est le nombre d'agrégation par mioelle

t,A est la durée de vie moyenne d'une moléoule dans une
micelle.

Co est la concentration en monomères.
ZQ est la durée de vie moyenne d'un monomère en solution.

(12)
Le flux de particules absorbé par une sphère de

protection de rayon R^, est J = 4^ CD où C est la -concentration
de particules et

kB
D = 6-rr ^a est le coefficient de diffusion brow

nienne de translation des particules.

Si SM est la barrière de potentiel d'une micelle, le flux
de monomères qui pénètre dans une micelle, s'écrit :

- EM

KJ = e kB6 . 4TTR C D
M 00

est -—.

D'autre part, le flux de molécules qui quitte la mioelle,

A l'équilibre, ces deux flux s'égalisent

-EM

£-= e kBô .4TTRM C D
CH M o 0
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La probabilité pour une molécule de sortir de la micelle

est indépendante de la concentration en micelles, C..Î
A

2 M o
kBe 'M

*H - > • n
'abs.

kBe - -P- 4^7 R k D
M"

La probabilité pour une molécule de pénétrer dans une mi

celle est proportionnelle à la concentration en micelles, C,ï

n C
M -L-. s C„ 4T7RTT K D

•p- M M o

Sans définir de façon plus précise l'échange, nous voyons

que ce mouvement est plus lent que les durées de vie moyenne "C et

V - EM
A la limite, dans le cas du S.L.S., en remplaçant K = e

par un, on obtient "C. . > quelques 10 s : l'échange est plus
r ' échange '
lent que les mouvements de diffusion brownienne de l'ensemble de

la micelle ou des molécules dans la micelle.

kBe

L'étude de l'échange entre micelles et monomères, a néces

sité l'emploi de techniques de relaxation, assez récentes, telles
!i i */• i+ (13,14) ,,, . #4> . ., (15,16,17)que l'absorption ultrasonore , 1'echauffement rapide

ou "T-jump", l'écoulement bloqué^18', la R.M.N.^19>20' et la R.P.E.^21}

Le principe de la méthode d'absorption ultrasonore est de

perturber l'équilibre nC C ; la compression acoustique provoque

un changement de volume AV associé à la formation ou à la décompo

sition de micelles. Lorsque C, , > C.M.C, on mesure une absorption
~ to taie

suplémentai re —;r °C (AV) .
N^

o

Sachant que R,, <v 20 A. ^ , , <\/0,1 à 2 mm, on remarque que
H M -ultra '

sono re

l'absorption ne peut être due à la diffraction des ondes ultra-sono

res par les micelles, ni à 1'entraînement visqueux de celles-ci dans

le champ ultra-sonore.

La méthode du "T-jump" est basée sur l'existence d'un

minimum de la C.M.C en fonction de la température, vers 25°C

Initialement, C, , < C.M.C, on chauffe la solution
' totale '

rapidement, ce qui entraîne C > C.M.C et on mesure soit la
to x a -L ©



Nature de 1'amphiphile

amphiphiles ioniques

S . L . o .

D.P.I.

amphiphiles ioniques

S. L. S.

D.P.I., S.L.S.

0(CH?) -N(CH ) Br
^12 M

CF,(CHp) COONa
y 10

2,2,6,6 tétraméthylpi-
péridine oxide dodéoyl
diméthylammonium

Vitesse de
dissociation (s )

des micelles

-1

de 105 à 107

10'

50

de 10 à 102

10

4
>10

>10-

5 6de 10p à 10

Référence

(15)

(H)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Méthode Auteur

Absorption lumineuse - Graber, Zana, Lang

Absorption lumineuse - Yasugana

T-jump

T-jump

T-jump

- Kresheck

- Bennion, Eyring

Bennlon, .Tong, Holmes, Eyring

Ecoulemoit bloqué - Jaycook, Ottewill

R.M.N. - Nagakawa, Inoue
(déplacements ohimiques
du signal des protons du
groupe 0)

R.M.N. - Muller, Birkhahm
(déplacements chimiques
du signal du fluor)

R o P • E, - Fox

Ces résultats semblent dispersés, nous verrons ultérieurement que les modèles d'interprétation sont différen-
i

oo
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variation de la densité optique, soit le changement de l'intensité

lumineuse diffractée (^<^ 300 mu) consécutives à la formation des

micelles.

Diverses valeurs de la vitesse de dissociation des micelles

sont fournies dans la littérature, (voir tableau page 18).

Etudions maintenant, la technique de la résonance magnéti
que nucléaire.

IV-3 - Etudes faites sur les solutions micellaires à l'aide de

la R.M.N.

La technique de diffusion des rayons X donne des renseigne

ments quantitatifs assez généraux sur l'aspect statique des struc

tures micellaires.

La résonance magnétique nucléaire est sensible aux interac

tions à courte portée (intra et inter moléculaire), elle renseigne
sur le degré de mobilité des chaînes et des molécules d'eau, elle

permet de définir la structure locale des solutions micellaires. En

outre, elle sert à déterminer la diffusion des micelles et des molé

cules en solution.

IV-3-1 - Mesures de déplacement chimique :

Le déplacement chimique d'un signal de résonance est sen

sible à la structure et à la nature de l'environnement.

- Les déplacements chimiques du signal des protons de l'eau
(22)

ont été mesurés1' dans des solutions d'alkyl sulfate de sodium, en

fonction de la concentration et de la longueur des chaînes hydro

carbonées.

Ces expériences ont montré que le déplacement chimique est

influencé par la structure des molécules d'eau :

En dessous de la C.M.C, les molécules d'eau sont fixéto

autour de la chaîne paraffinique des monomères. La variation du

déplacement chimique est linéaire et croissante en fonction de la

concentration. En effet, plus on ajoute de chaînes hydrocarbonéea,

plus la proportion de molécules d'eau en contact avec elles, croît

ce qui augmente le déplacement chimique. On a estimé à 0,035 p.p.n.

l'accroissement du déplacement chimique par addition d'un groupe CH .
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10 4'0 50
VS0 (til-rts/Molt)

4 /cn.c

49
•M

100

P^ur* 8 : "Dap\acaméra c.Vimio|U«.
«**« Fluors t.n foncHon de l'inverse
de. Ta (40)concentra h." on en savon.

• o

MlSS0A

HrtSC^Ma

15 10 35

concmVroKionduSdufejOjcyHydrooèni /lit-fe.

fioure S : Vitesses «e la retaxarion I ono\ ï"uci> ncle.

des proï"OnS dans eAe.*. e0\u*"ions «àe. "D.0 +profOnS dans clés

Cn*Vn, SO^
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Au-dessus de la C.M.C, les molécules d'eau sont soit

fixées autour des chaînes, soit libres car la formation des micelles

ôte un grand nombre de chaînes du contact avec l'eau. On observe un

seul déplacement chimique moyen ; l'échange entre les deux structures

de l'eau est rapide.

La variation du déplacement chimique en fonction de la con

centration est analogue mais plus faible. L'effet des micelles est

équivalent à celui du même nombre de groupes SOT isolés.

- Afin d'étudier l'échange d'une molécule entre l'état de

monomère et l'état micellaire, on a mesuré les déplacements chi

miques du signal de résonance du fluor, dans des solutions aqueuses

de CF,(CH_) COONa.
3 2' n

Le déplacement chimique est sensible à l'environnement

moléculaire :

En dessous de la C.M.C, on observe le signal des fluors

entourés d'eau.

Au-dessus de la C.M.C, les fluors sont ou entourés d'eau

(état de monomère) ou entourés d'hydrocarbones (état micellaire). Il

n'existe qu'un seul déplacement chimique moyen ; l'échange entre ces

deux environnements est rapide.

La figure 8 représente l'évolution du déplacement chimique

mesuré, en fonction de l'inverse de la concentration totale en savon,

S . Cette variation est décrite par la loi
o

A=A(sM) ♦ *^(a(S) - Ma,))
où A(S ) et A(S) sont les déplacements chimiques respectifs du signal

des fluors dans l'état micellaire et dans l'état de monomère.

La limite supérieure du temps d'échange est

z. <
échange

10

coo[û(SM) -A(S)] 'V
10 'V2.10-5 s

56,5-10 .2.ÏÏ.1,3

En comparant A(S.,)^/2,65 p.p.m. au déplacement chimique des

aonomères en solution dans un milieu hydrocarboné pur, ^ »-• (S)

/v 3,75 p.p.m., les auteurs ont émis l'hypothèse d'une hydratation
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interne des micelles. Cette interprétation peut-être critiquée en

effet, la présence des CF au sein de la micelle crée un environ

nement moléculaire mixte hydro et fluoro carboné0

IV-3-2 - Mesure_des_temps_de_la relaxation longitudinale :

Clifford et Péthica ' ont déterminé les temps de la
relaxation longitudinale des protons contenus dans des solutions

d'alkyl-sulfate de sodium et d'eau lourde»

Au-dessous de la C.M.C, ^- croît linéairement avec
la concentration ; la viscosité de la1solution augmente.

A la C.M.C, on observe une discontinuité abrupte de ^— ,
ceci est dû au changement d'environnement des chaînes, au cours 1
de la micellisation.

Au-dessus de la C.M.C, la vitesse de relaxation — est

une moyenne pondérée entre celle des monomères et celle des mïcelles0

(H - f^ (Hv 1 'mesuré totale V 1 / monomè

• + totale - C-M-C» /!—)
es Ctotale ^ 1 ^liœlles

On observe une légère croissance defr: que

La figure 9 illustre cette étude.

'1 /micelles
les auteurs ont interprété par un changement de la structure des

chaînes au sein des micelles, une diminution du désordre.
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V - CONCLUSION :

L'étude des mouvements intra micellaires (rotation d'ensem

ble de la micelle, mouvements moléculaires internes, ...) et de
l'échange est à peine commencée. Si nous voulons définir un modèle

"dynamique" de la micelle, il faut obtenir davantage de renseigne

ments sur la structure locale des solutions micellaires et la réso

nance magnétique nucléaire est une technique bien appropriée à ce

type de recherche.

D'autre part, il serait intéressant de comprendre l'évolu

tion de la forme des micelles en fonction de la concentration. Excep

té les travaux* ' de diffusion des rayons X qui donnent des résultats

macroscopiques, aucune étude n'a été entreprise dans ce sens.

Nous allons donc étudier les solutions micellaires de

lauryl sulfate de sodium et d'eau lourde, à l'aide de la R.M.N.

puisée.
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Chapitre II

GENERALITES

I - INTRODUCTION AU PHENOMENE DE RELAXATION NUCLEAIRE

Un système de spins nucléaires, soumis à un champ magnétique

statique K — H k, possède une aimantation macroscopique M = X H .
^00 000

L'état d'équilibre est caractérisé par l'alignement de tous les spins

suivant H . Les populations des niveaux d'énergie Ev des spins nuclé

aires suivent une répartition de Boltzmann en
- ÛM

kue
e B avec 9 la température du réseau.

Irradions le système de spins avec un champ de radiofré-

quence H.(t) = 2H. cos cot, perpendiculaire à H .

Utilisons la représentation du référentiel tournant :

On définit le trièdre tournant (i", j', k') par rapport au

trièdre fixe (i, j, k) avec k//k ' et (i,i') = (j,j') = oit.

Dans cette représentation, nous pouvons appliquer le théo

rème de la composition des vitesses, il transforme l'équation du

ouvement —\ = ts MA H, . , (tf : rapport gyromagne tique
atl ..- j. • ^ total

J referentiel

m

àMdu spin nucléaire considéré) en yr
référentiel

soi t
2> t

référentiel

tournant

= -ff M A (H, , . +-).
v total V

dM

dt
- ou A M,

-•référentiel

Les spins soumis à un champ h^+ -, dans le référentiel fixe,

verront dans le référentiel tournant, un champ efficace

H - H + -
eff. • total s'
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Par ailleurs, H (t) = 2 H cos u»t est la somme de deux

champs d'amplitude H tournant en sens inverse l'un de l'autre, aux

vitesses angulaires +_uj.

Dans la représentation du référentiel tournant, le champ

H. e est statique. Si nous supposons H intense, l'effet du champ
iwt

sur l'aimantation sera important, autour de la résonanceH.

co/v u) > tandis que l'effet du champ H

spins sont donc soumis au champ efficace :

-ia)t
sera négligeable. Les

eff-(Ho +̂ )k' +i! -{-y-^J k' +VH

La figure 10 nous montre que :

A l'instant initial, l'aimantation est alignée suivant H . Un instant

après, l'aimantation précesse autour de H __ avec la vitesse angu-
_ m e* * •

laire <o = - s H .
eff. eff

Plaçons-nous juste à la résonance, l'aimantation précesse

autour de H = H i' dans le plan (j1, k').
e x x •

Supprimons le champ de radiofrequence, l'aimantation n'est

plus alignée suivant H , on observe alors, un phénomène de relaxation

,t • (24) °
nucléaire :

Le système de spins retourne vers l'état d'équilibre ; deux vitesses

caractérisent le processus.

L,

est la vitesse de recroissance de la composante longitu

dinale de l'aimantation

M//(t) = Mq(1 - e ^)

m— est la vitesse de décroissance de la composante trans

ie de l'aimantation

- t_
T.

versa

M.(t) = M e 2

Au contraire, maintenons le champ de radiofrequence et juste

à la résonance, alignons l'aimantation suivant le champ ^ f = H i'
dans la représentation du référentiel tournant. On définit alors, un

nouveau temps de relaxation -longitudinaleT , dans cette représenta

tion.
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est la vitesse de décroissance de l'aimantation le long

T1f
du champ de.radiofrequence, à la résonance. Nous nous limitons au cas

des champs de radiofrequence faibles, SL ~ quelques gauss <$. Hq ~-
4

10 gauss.

La relaxation nucléaire existe parce que les spins ne sont

pas libres :

Les couplages spins-réseau induisent des transitions à la
7

fréquence de Larmor co = - v H ^ quelques 10 Hz entre les divers

niveaux d'énergie du système de spins.

T. eet le temps caractéristique du transfert d'énergie ÛE =- ûiî ^ Hq
du système de spins vers le réseau, nécessaire pour atteindre l'état

d'équilibre thermique. T est le temps de la relaxation longitudinale,

spins-réseau.

Les champs locaux interagissent entre eux et font décroîtr

l'aimantation transversale. La relaxation transversale ne fait pas

intervenir de variation d'énergie AE = - AMj_ H. a 0.

T est le temps de la relaxation transversale, spins-réseau.

e

(24)
II - RELAXATION DANS UN LIQUIDEv *> :

Les champs locaux tels que les champs locaux dipolaires HL

assurent la relaxation. Si un mouvement brownien anime les molécules,

les champs locaux sont modulés aléatoirement en un temps caractéris

tique "C .
* c

Un vrai liquide se caractérise par une réorientation iso

trope et rapide des molécules, donc ïH.l" Ô-i.

II - 1 - Expression de T., Tg, ïj- :

Soit 3S (t) l'hamiltonien fluctuant qui assure la relaxation

nucléaire, on peut le mettre sous la forme

* (t) = \ fm(t) VDrm

où les fm(t) sont des fonctions aléatoires du temps et les V des'

opérateurs de spins, ce sont les composantes d'un opérateur tensoriel
du premier ordre pour des champs fluctuants quelconques et du second

ordre pour des champs dipolaires.
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On définit une fonction de corrélation

G ,(C) =<fm(t) ^^(t +Z)> -<fm(t) fmf(t)>
mm

et une densité spectrale

J ,(to) =f+ G ,(Z>) e-iwCdC
mm ' J mm'

SI
•&<*><?

•K
•<< 1, nous sommes dans un cas d'interaction

faible, ce qui conduit à T , T.-, T„ >•> "C •

L'explication physique de ces inégalités est simple :

Le couplage spins-réseau représenté par 36„(t) est une interaction

faible, il faut qu'elle agisse pendant un temps suffisamment long

devant son temps de corrélation C pour que la relaxation des spins

ait lieu.

»x.(t)C
Lorsque

n
<< 1, on peut considérer 1'hamiltonien

fluctuant comme une petite perturbation à caractère stationnaire.

On obtient alors les expressions des vitesses de relaxa

à l'aide d'un traitement de perturbations dépendantes du temps.

= a
1 1Ji(^J + a? J?(2"-U2 2

= b J (0) + b, J. (eu ) + b„ J0(2o) )
o ov/ 1 1 v o 2 2 N o

T~ = Co Jo(2cV + c1 J1^o} + C2 J2^2wo)

On prend souvent une fonction d'auto-corrélation à décrois

sance exponentielle et une densité spectrale lorentzienne,

-B.
G (c) =<fm(t) fm (t)> . e Cc

et

m

J» =<fra(t)fm*(t)>
m t , 2 _21 +co ^c
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"C est le temps de corrélation, il représente le temps

moyen pendant lequel l'intensité de l'interaction n'est pas trop

modifiée par le mécanisme de relaxation.

Considérons les expressions de —, "FfT"» m— :

La densité spectrale dans la région de basse fréquence,

domine. Il apparaît que :

T
2

°C J(0)

T. J(%)

J(^)

f

La valeur de la densité spectrale à fréquence nulle, à la

fréquence de Larmor et à la fréquence <-o. =- ts H , correspond respec

tivement à la vitesse de relaxation transversale, longitudinale et

longitudinale dans la représentation du référentiel tournant.

Ce résultat est à rapprocher du transfert d'énergie qui a

lieu dans la relaxation longitudinale et non dans la relaxation

transversale.

~^r est la fréquence de coupure de la densité spectrale et

nous allons étudier les cas limites.

II - 2 - Cas limites
(26)

Nous avons reproduit sur la figure 11, la densité spectrale

J (to) où nous voyons que :

T1- T1ç

- si co.f tu << •—-, le temps de corrélation est très court.
I O o_

1 c
, tous les temps de relaxation sont égaux,~ T2~ "2—2z\h*>Z

il s'agit d'un vrai liquide.

- si to >£> —, le temps de corrélation est long. T^^
2 ° Zc

WoïoTfAJ —| j, on obtient T., « T .
r <h > ]

1

^h2>"C '
c
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1 2 2Deux cas extrêmes sont à envisager pour T ^ —s p U + to. C )

c

- -^1 Cc. si w.»—, on a T.*?—5 r—, T. tend vers T. lorsque to
1 uc T v2<hz> 1( 1 '

augmente et T_«T.-.

. sioJ«f-, on a T,tt s 1 p ^ T
1 Cc T **< il > C

c

Lorsque le champ de radiofrequence H varie sur une gamme

étendue, nous explorons la partie de la densité spectrale comprise

entre J(0) et J(eu ).

En 'champ de radiofrequence faible, T tend vers T_ et en

champ de radiofrequence fort, il tend vers T .

( 26 )
II - 3 - Influence de la température sur la relaxation :

Dans un liquide, le mouvement brownien des molécules est

thermiquement activé. 7J ^ si 9 ^.

Un interprète souvent sa variation thermique par une loi d'Arrhénius

AE

On a intérêt à représenter les courbes semi-logarithmiques

Log T = f(g), comme sur la figure 12, car les branches asymptôtiques
permettent de déterminer l'énergie d'activation âS du mécanisme de

relaxation, le minimum de la courbe Log T = f("zr) s'obtient pour

co "C <~» 1 ce qui fournit une valeur de "C .
0 c c

II - 4 - Expression des temps de relaxation lorsque plusieurs méca

nismes de relaxation entrent en compétition.

S'il existe plusieurs mécanismes distincts et indépendants

((T) , (¥) , ... etc.), leurs contributions respectives s'ajoutent.

k"M©* (^© +'
h" (^©+ (^© *'
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si (T) est rapide et Q lent, avec £r&p £lent »%/°n Peut simplifier

^-=*2<h2> z
2 2

lent —
o + ? # i. /t\rap. rap. '. . t 1 rap. ou ( 1)

^o clent ^--/

la contribution du mécanisme rapide au T , domine.

I" -«*<*S.,. C„p. *̂ < Al».ll« #k lent ou @
la contribution du mécanisme lent au Tp, domine.

2 2
~ ~ V 4. h >, Z-. ±1 ^2 .,2 . lent ^lent

= 7S < h > o + ô ôT.. rap. rap. j ^2^2
»f 1 lent

suivant la valeur de ^. , discutons la contribution du mécanisme

lent au T
If *

. si oj *v 0, elle domine

. sicJ. croît, elle disparaît.

La courbe T - = f(*o. ) est représentée sur la figure (13)

et grâce à elle, on peut espérer mettre en évidence les deux méca

nismes :

* La branche du T. indépendante de w , correspond au mécanis-

e, flj , rapide. On retrouve la valeur du T..m

* La braninche du T. dépendante de w., correspond au mécanisme,
1p 1

©%^«-i J_

, lent. Connaissant la pente p = —j> £ et la valeur du
•6 < h >.

lent

T 1

lent lent

, on déduit une valeur de Z.. ,, soit
' lent

^lent '

lent •*

-~— et l'ordre de grandeur de l'interaction modulée
x2

T C V
2 lent

2 *
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Figure 1V. Aspecr de T„s|^) lorsque un
mécanisme lenh eV un méc arn sme. rapide de.
relaxation enrrenr t„ aomperiWon .

Fi © uce *A^ ;

Séquence d impulsions d uT,,p

tsO EYaY d^uW'.bre.

t =tn/t d*?' impulsion (© =- ,%F= o)

b>b7j<+t 4* impu.5.o« (e=^tL)«|U«^

ffrj"J ;"ty\ - réferenHel foomûnr
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III - TECHNIQUE EXPERIMENTALE

III - 1 - LA R.M.N. puisée.:

Le système de spins nucléaires est placé dans le champ sta-
4

tique H <^> quelques 10 gauss, d'un aimant dont 1'inhomogénéité sur
-1

l'échantillon est de 10 gauss, environ. On applique de courtes

impulsions de radiofrequence H. -v quelques 10 gauss, normales à H ,
1 o

à la résonance et on étudie la relaxation nucléaire du système.

Une impulsion à la résonance fait précesser les spins au

tour de H , dans le référentiel tournant (AH •£< H ). Au cours de la

précession, l'angle des spins avec H est 6(t) se V H. t.
0 1

III-1-1 -Mesure de T^24^ :

On applique la séquence classique de deux impulsions de
T6 = p-, séparées par un temps z>'

La loi de recroissance de l'amplitude de la précession

libre recueillie après la seconde impulsion est

- t

H//(C) = MQ(1 -

III-1-2 - Mesure de T.

(27)On utilise la séquence de Hahn

soient deux impulsions 6. = ~T et 9? =~TC, séparées par un temps "C .

A l'instant t = 2"C , on observe un écho de spins dont la décroissance

résulte uniquement de mécanismes irréversibles tels que la relaxation

transversale ou la diffusion des molécules. Elle suit la loi

2 2 ^,Z_ Dv G S-\
"Km + ^? )

2Mj. (Z) = M e
12

ou de l'écho de suins

si le gradient de champ G et le coefficient de diffusion D sont faibles,

la décroissance de l'écho est exponentielle

- JÇ_
T<M, (Z) ^ M e 2

X — 0
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Remarque : la séquence de Hahn est excellente pour déterminer le coef

ficient de diffusion D du liquide. On applique un gradient de champ
—Kï3

supplémentaire sur l'échantillon et le terme en e , domine.

On* ' a mesuré le coefficient de diffusion de translation,

à 30 MHz, d'une solution micellaire de S.L.S. + D20, la concentration

en savon étant de 40 g/1.

9 (°C) 24 40 55 69 74

106 x D, 2/ v
(cm /s)

2,6 3 5,2 4,9 5,6

A une précession libre de 2,5 œs sur un échantillon de

1 cm, correspond un gradient de champ G = — <v 0,2 gauss/cm.

A l'instantG = 100 ms~T„, la valeur du terme de diffusion

est :

à 9 = 24°C S(t) = S(0) x 0,997 ~ S(0)

à 0 = 74°C S(^) = S(0) x 0,98 ~ S(0)

La décroissance de l'écho due à la diffusion est faible et

inobservable expérimentalement.

III-1-3 - Mesure de T
(24 et 25)

le

La séquence choisie comprend une impulsion de © = "£ qui

place les spins dans un plan perpendiculaire à H , suivie d'une im

pulsion de T de durée (longueur) variable, la phase de la H.F. de

l'impulsion de T. est en quadrature avec celle de la première impul-

sion.

La figure 14 reproduit cette séquence.

Nous nous plaçons dans le référentiel tournant, à la

résonance.

Pendant l'impulsion de T , à cause de 1•inhomogénéité

A H de l'aimant, les spins sont soumis au champ H = AH k' + H j'.0 » - 4 en 0 1
avec AH ro 10 gauss pour H ^ 10 gauss.

La mesure de T.- -impose que l'aimantation relaxe suivant

H. j', d'où la condition :



faible H <C ?
1 Gc H 10" .4,26.10

H
eff

H^l +

- 36 -

.2
AH

T)/* Hi
2 H

t

AH,* H,

Cette limite expérimentale devient gênante lorsque le méca-

nisme de la relaxation est très lent. Par exemple, si Z ~10 s,

la variation en fréquence de T.- = T01 (1 + 00 „ Z ) qui permet
^ Iflent 21ent 1 ^ c * r

d'évaluer "C. , n'est pas correcte, car nous devons nous placer en champ

1
/>j

1 -2
—_. /v, 5.10 gauss, nous obtenons

-2 -1
H. ryj 5.10 gauss -£ A H /^> 10 gauss.

1 «v» o

Pour mettre en évidence un mécanisme très lent, nous devons

utiliser la séquence de Meiboom et Gill qui supprime l'effet de

1'inhomogénéité de l'aimant sur les mesures.

III-1-4 - Mesure de T„, par la séquence de Meiboom et Gill :

iH<29>La séquence de Meiboom et G comprend une impulsion
-ïr

9 = -r , suivie un temps Z> après par un train d'impulsions cohérentes

9 = T , de période T,,„ = 2t. La phase de la H.P. des impulsions de

9 =T est en quadrature avec celle de la première impulsion.

Aux instants t = 2nZ (n = 1, •••, k), on obtient une succes

sion d'échos de spins.

ième
La décroissance de l'amplitude du n"

-t(f- ♦ i d*2gV)
A(t) = A(0) e avec t = 2nZ .

écho est exponentiell

- Dans nos solutions micellaires, le terme de diffusion

est négligeable.

- Notons que le déphasage de la H.F. entre la première

impulsion 6 = — et le train d'impulsions 9 = « , est une modification

introduite dans la séquence de Carr-Purcell ' par Meiboom et Gill.

Ce déphasage rend le réglage des impulsions 9 = "T , non critique.

Evaluons la décroissance de l'amplitude des échos consécu

tive à un mauvais réglage des impulsions 9 =T dans chacune des

séquences :
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Pi QUrt ^5 î Xhflutnce <J'un mauva'u rectale des *»m«,uUio«>S (P4= i)

our

-1
y

SH.*.(?) " 3
Pour n /v -\0OO

Semence de Carr_ PurcelE ^°)

if =o e.=Ti-£
"2-ï eclno

•g-
« e-cho m

~T f <-"-^---

.

Séquence dt f"Vl\ooooi e|- 0 «,H ^

fistltt
e4=n-e« teKo [

A. tcKo

i_L*—,---x x- J----

Cood irions expérimentales : &» " l0° "»<tf«*«»*/<w* ; -^L^ ^ de^r\. 7"t 'WlôW. 6A/'IOdea,
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1) Dans la séquence de Carr-Purcell (représentée sur
îeme

la figure 15), l'amplitude du n écho est

,.P.(n2r) =J [ ^ôz(7 G.?e)^(0,-rT-£) ^Q2(r G.rt)] nSc>p(0)
'échantillon

d>r

si nous prenons G.rruG . z avec G = 100 mgauss/cm et 0, , . . . . ~ 1 cm
z z « / «»\ échantillon/ 0-.\ ecn>p(n22) 1

(-3•£= 10 s, £ = TS" = 10 degrés. Nous obtenons —=r rzrx— = -s pour n = 80.
18 bC.Pl°') Z

L'amplitude du 80 ' écho est réduite de moitié en un temps

t„0 = 1ô0t~0,l6 s qui est de l'ordre de T2Q p^O,1 s ; 0,2 s.
L'erreur & = 10 degrés s'accumule d'écho en écho, elle se traduit

par une correction du second ordre en £ sur chaque amplitude d'écho,

elle altère le résultat de la mesure de T .

(29)
2) Dans la séquence de Meiboom et Gill (représentée sur

la figure 15), l'amplitude du n écho est :

Wn2î>=
'échantillon

v G.rfc)St(TT/2,Tr-6)3t (w.G.r )
O Zi

n
(0) d'

M. G.

Dans les mêmes conditions expérimentales que précédemment, nous

obtenons
SM.G>2^
SM.G.^)

T pour n = 1000.

L'amplitude du 1000 " écho est réduite d'un tiers, en un temps

t.oon = 2000î'v 2s qui est très supérieur à T„ -^0,1 s ; 0,2 s.

L'erreur £ = 10 degrés n'est plus cumulative, elle se traduit par

une correction du quatrième ordre en £ sur l'amplitude des échos de

rang n pair, elle est négligeable dans la mesure de T„ .

Nous avons choisi la séquence de Meiboom et Gill pour son

analogie avec la séquence de T , lorsque T „ est petit :

La séquence de Meiboom et Gill peut-être considérée comme la somme

d'un champ continu H = H -^— et de champs oscillantsà la fréquence
"M G

+ IL

"MG
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Si - ^> ^—, les composantes oscillantes deviennent sans effet
TMG T2

sur le système de spins et seule demeure l'action de la composante

continue.

Ainsi, pour T <*T?, la séquence de Meiboom et Gill est analogue

à la séquence de T. avec un champ moyen H. = H. 7= .
T M. G.

L'intérêt de la séquence de Meiboom et Gill est la sup

pression de l'effet de 1'inhomogénéité de champ (on est toujours dans
le cas H ^> AH ) et l'analogie avec la séquence de T qui permet

l'étude d'un mécanisme très lent (le champ moyen fictif suivant le

quel les spins relaxent est H = H — < H ).
1 MG

Si deux mécanismes de relaxation distincts et indépendants

entrent en compétition, on obtient :

2MG \T2MG<\j)VT2MG/(2)
*2<h2> z

rap urap

v2 < h2>, . Z. ,
lent lent

— 2 r-2
1 + co C

1 lent

soit
T

2MG

2 2
•v < h > Z +

rap rap

V <h >lent'Clent

1 + TT
'lent

ï.
IG

_ Signal
III - 2 - Précision des mesures : Rapport 3^^' "

On a mesuré les divers temps de relaxation sur des spectro-

mètres cohérents à détection synchrone, à 10 MHz et à 30 MHz. La

description de ces spectromètres est donnée par (31)•

Le rapport 7i&n •• diminue avec la concentration. A forte
Bruit

concentration, on mesure directement le signal (photographies), la
précision des mesures est de 10% environ. A faible concentration, on

utilise des analyseurs multicanaux soit le Varian C 1024 ou le
S I—Fabri. Tek. Inst. 1072 qui améliorent le rapport g d'un facteur |n

où n est le nombre de passages, n est déterminé de façon à obtenir

la même précision de 10$ sur les mesures, soit n ~ 100 passages.

[cf. figure 16j .
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ECHOS DE SPINS OBTENUS PAR LA SEQUENCE D'IMPULSIONS (11/2 - n)

• Echantillon à 250 g/l en
savon

• Température 30°C

• Spectromètre puisé à
30 MHz

L'écho est pris à la résonance
et il est visualisé sur l'écran

d'un oscilloscope
(verticale 20 ms/cm, horizontale
10 ms/cm)•

• Echantillon à 30 g/l en
savon

• Température 30°C

• Spectromètre puisé à
30 MHz

Par ac<

d'écho

Fabri-1

amélio:

;cumu

sur

•Tek-

>re 1

d'un facte

lation du signal

1'analyseur
Inst-1072, on
e rapport signal
ur V ÏZïïlBruit

(512 canaux, 50us/canal
128 passages)

L'écho est pris hors réso
nance car la dérive du champ
est 1 gauss/heure et l'enre
gistrement dure en moyenne
2mn30s«
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Nous ne sommes pas descendus en-dessous d'une concentration

de 14 g/l, car un nombre de passages élevé nécessitait une trop grande

stabilité de champ.

On a également mesuré le temps de relaxation longitudinale

à 56,4 MHz sur un spectromètre DP-60 par passage adiabatique rapide.

Ces mesures sont moins précises que celles faites à 30 MHz et à

10 MHz en spectrométrie puisée.

III - 3 - Préparation des échantillons - Pureté - Dégradation :

On utilise du lauryl sulfate de sodium - S.L.S. -

C1„H„cS0,Na de masse moléculaire M = 288.
1<i 2p 4

La pureté industrielle du produit est 99/S.

On le déshydrate, sous vide, avec de l'anhydride phospho-

rique Pp 0^.

Nous employons de l'eau lourde pour diluer le savon. Le

titre de DpO est 99,78^. D20 est débarassée de l'oxygène dissout
par un barbotage d'azote.

Les solutions sont préparées aux concentrations désirées,

elles sont homogénéisées à l'étuve, puis mises dans des tubes R.M.N.

qui sont ensuite scellés.

- Test sur la dégradation des solutions par hydrolyse :

RSO Na est un électrolyte fort, il s'ionise totalement en

solution.

L'anion RS0~ subit une réaction lente d'hydrolyse

(1) RS0~ + H20 •" ROH + S0~~ + H"

(2) HO < = OH + H

Supposons qu'une quantité notable de ROH apparaisse, au

bout d'un temps-S. L'acidité de la solution proviendra essentiellement

des ions H de (1)•

(H+) = C (1-x) (proportion de savon qui s'hydrolysej
XO X3.X6 v

Pïï = " L°S Ctotale(l-x>



- 42 -

Nous avons mesuré le pH d'une solution de S.L.S. de con

centration CA = 20 g/l à deux instants éloignés, afin d'être
totale &/

renseignés sur la vitesse de la réaction d'hydrolyse.

t = 0 7,4<:pH<7,6

t = 4 mois 7,3 < pH <7,4

- Conclusion : La réaction d'hydrolyse est très lente et

la composition des échantillons n'a pas variée sur toute la durée
(32)

de leur utilisation. D'autres travaux confirment ce résultat ;

la constante Cwp pour l'hydrolyse neutre d'un ester tel que le

S.L.S. est extrêmement lente.

(£t/2 est éSal a 296 jours à 90°C et à pH = 8,63).
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Chapitre III

ETUDE DES SOLUTIONS MICELLAIRES DE S.L.S. + D20 A L'AIDE DE

LA R.M.N. PULSEE

Nous avons étudié la résonance magnétique des protons des

chaînes paraffiniques du lauryl sulfate de sodium en solution dans

de l'eau lourde.

Le but de ce travail est d'obtenir des renseignements sur

la structure locale et dynamique de ces solutions micellaires.

Leur étude systématique en fonction de la concentration

nous a permis de distinguer expérimentalement un domaine dilué et

un domaine concentré [cf. ligures 18 et 19j •

Le domaine dilué est plus accessible à l'interprétation.

Nous avons approfondi son étude, [cf. figures 20 à 22J , puis établi
un parallèle entre les deux domaines, afin d'expliquer le domaine

concentré, [cf. figures 23 à 27J .
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I _ ETUDE EN FONCTION DE LA CONCENTRATION.

Nous avons mesuré les temps de relaxation T , T^ des solu

tions de S.L.S. + Dp0 à 30 MHz, dans une gamme de concentrations en

savon s'étendant de 14 g/l à 250 g/l.

La sensibilité du spectromètre puisé nous a imposé la limi

te inférieure, 14 g/l, de la concentration.

I - 1 - Résultats expérimentaux :

Les figures 18 et 19 montrent l'évolution des vitesses de

relaxation en fonction de la concentration dans le domaine étudié,

à 32°C.

La vitesse de relaxation longitudinale croît lentement avec

la concentration dans la région 14 g/l - 100 g/l, puis garde au-delà,

une valeur constante.

La vitesse de relaxation transversale reste constante jus

qu'à 100 g/l, puis varie avec la concentration.

Nous pouvons donc, distinguer deux domaines de concentration.

- un domaine dilué de 14 g/l à 100 g/l environ,

- un domaine concentré'qui débute vers 100 g/l.

A toute concentration, à 32°C, on obtient T2 < T •

I - 2 - Discussion des résultats :

I_2-1 - Discussion du comportement de la vitesse de relaxation

longitudinale en fonction de la °oncentration_à_3_2°C.

Dans les solutions micellaires, si on suppose que l'échange

d'une molécule entre l'état de monomère et l'état micellaire est plus

rapide que les temps de la relaxation longitudinale affectés respec

tivement aux micelles et aux monomères (? «^micelles» T1monomères^'
l'expression de la vitesse de relaxation (—) est une moyenne

1 mesuré

pondérée entre celle des monomères et celle des molécules miceilisees.
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f1 n C/1 \ _ monomères /1 \ + micelles /1 \
\ 1/mesuré totale \ 1/monomères totale \ 1/micelle

avec C, , = C , + n C . ,,
totale monomères micelles

Au-dessus de la C.M.C, on admet généralement (cf. chap. I,

§ II-3) que la concentration en monomères reste constante et s'iden

tifie à la C.M.C. ; ici nous avons C , /v CM. C n/2, 3 g/l
1U. U UUl.i C J. C 9

(S.L.S. à 27°C).

(H\ 1/monome res

(23)
a été estimé à 0,5 Hz environ.

Par conséquent, à toute concentration de 14 g/l à 250 g/l,

le terne
'monomères IJ \
C, , , " IT, J
totale \ 1 /mon

est négligeable devant
1

orne res

Nous obtenons [ tjt~
1/me sure

mons | y to taie monôme res

G4- + 1to taie

1/mesuré

(h)
\ 1/micell<

Déduisons de la figure 18, la variation de (—J en
\ 1/micelles

fonction de la concentration.

"total. ^V 14 40 90 250

(h) . <"•)
\ 1/mesuré

2,9 5,5 5,5 5,6

\ 1' micelles

5,5 5,6 5,6 ...

Ce tableau montre que la contribution micellaire au y T est

indépendante de la concentration.
Y mesure

\ 1/ in

car

Or

(f)
\ 1/ inte:

résulte essentiellement de

1/ micelles

est négligeable ; les mécanismes du T1 résident

tra

micellaire

micellaire

parmi les mouvements moléculaires intramicellaires.

Nous supposerons donc, que le milieu paraffinique à

l'intérieur de la micelle garde la même compacité à toute concen

tration et que la relaxation longitudinale est assurée par des
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mouvements moléculaires rapides^, peu influencés par la variation

en concentration. Le milieu intramicellaire a l'aspect d'une

paraffine liquide.mais il est soumis à une contrainte : l'extré

mité polaire des molécules reste à la surface de la micelle.

Si nous comparons
1 ^ 3,6 Hz à
1/Micelles

à 32°C, nous voyons que les mouvements moléculaires à l'intérieur de

la micelle sont plus restreints que les mouvements moléculaires de

l'alcane en solution.

Nos résultats expérimentaux diffèrent un peu de ceux de

Cliffordet Fethica, (cf. chap. I, § IV-3-2) notre interprétation aussi.

En particulier, nous ne pensons pas qu'à 32°C, la structure interne

de la micelle s'ordonne lorsque la concentration augmente, dans le

domaine étudié.

Remarque : au § 1-1 nous avons distingué deux domaines de

concentration situés de part et d'autre de 100 g/l.

\ 1/ Dodecan

,5 Hz,
ne

Le comportement de (m-)
1/ mesuré

qui change légèrement d'un

domaine à l'autre, s'explique par la présence du facteur correctif

C - c. m. C.

tota.l.e. } maiS ne justifie pas physiquement la distinction
totale

des domaines de concentration.

1-2-2 - Hypothèses sur l'origine de deux domaines de concentration.

Considérons l'espace moyen disponible par micelle

C totale^/1) 14

domaine

dilué

d = (V») * (A) 140

(environ)
100

66

250

domaine

co nceiure

44

iù v1 est le nombre de micelles par cm et 0;<îicelle ~* 44 A à 27*'
(5 et 33)

Les interactions électrostatiques entre les 4.8tes

polaires SOT et les contre-ions Na créent à la surface des licelles
4 +

de S.L.S. une double couche où diffusent les Na . La première est une
0

couche de Stern de quelques A, la seconde une ccuche de Gouy-Chapman
o

de quelques 100 A. Il règne dans cette double couche un potentiel

électrostatique écranté.
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-(5)Au niveau de la couche de Stern, le degré d'ionicité* '

de la micelle est de 0,5. La moitié de la charge négative de la

micelle est neutralisée par les contre-ions Na qui sont liés à la

micelle par l'intermédiaire de molécules d'eau. Plus on s'éloigne de

la micelle, plus le degré d'ionicité diminue.

Dans le domaine dilué, les micelles sont espacées. Le re

couvrement des double-couches est faible, les interactions électros

tatiques entre micelles sont négligeables. Une configuration stable

correspond à un modèle sphérique.

Nous pensons que la taille et la forme des micelles ne

changent relativement pas : elles sont sphériques, leur diamètre
0

moyen est de 44 A et puisque la concentration des solutions étudiées

est nettement supérieure à la c.m.c, leur nombre d'agrégation est

fixe, n<wô7.

Au-dessus de 100 g/l, lorsque la concentration croît, les

micelles se rapprochent et les interactions électrostatiques aug

mentent.

Aussi pour minimiser cet accroissement d'énergie, il faut

obtenir des micelles plus grosses.

Un grand nombre d'agrégation par micelle est incompatible

avec un modèle sphérique. Par conséquent, les micelles se déforment,,

Remarque^; nous avons vu au chapitre I, § III-1, les domaines
(4)approximatifs d'existence du type de micelle sphérique

à 27°C c.m.c. „ 2,3 g/l < C < 250 g/l
lO L ci -L C

Ces résultats sont obtenus par une technique de diffusion des rayons X

aux petits angles. Le modèle de la sphère est retenu plutôt que le

modèle du bâtonnet mais une déformation de la sphère en ellipsoïde

n'est pas exclue.

De plus, la concentration en savon, lOOg/l appartient

à la région 5c/o - 10?fe où des auteurs ^ ' ' ont mis en évi
dence une transition dans des solutions micellaires à l'aide de

mesures hydrodynamiques (viscosité, volume spécifique partiel,

diffusion). Ils ont envisagé à partir de cette seconde C.M.C.
une déformation des micelles sphériques.
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1-2-3 - Discussion du comportement de la vitesse de relaxation

transversale en fonction de la concentration à 32°C

Le comportement de (m-) en fonction de la concentra-
\ 2/mesuré .. .

tion ne peut pas s'interpréter simplement comme celui de (~) .
\ 1/ mesuré

Nous avons émis au § 1-2-2, des hypothèses sur l'origine

de deux domaines de concentration.

Dans le domaine dilué, il semble que les mécanismes respon

sables du T„ soient indépendants de la concentration.

Au-delà de 100 g/l, il se peut qu'un écart au modèle de

la micelle sphérique soit à l'origine de la variation des mécanismes

du T2 en fonction de la concentration.

Nous essaierons d'interpréter ces mécanismes ultérieurement

lorsque nous disposerons d'autre3 éléments d'appréciation.

I - 3 - Conclusion

L'aspect des courbes expérimentales Icf. fig. 18 et 19j nou
suggère de distinguer deux domaines de concentration.

us

Dans le domaine dilué, les mécanismes responsables du temps

de relaxation longitudinale affecté aux micelles, et du temps de re

laxation transversale, sont indépendants de la concentration. Nous

avons choisi un échantillon-type de concentration moyenne 40 g/l,

afin de les étudier.

Dans le domaine concentré, les mécanismes responsables du

temps de relaxation longitudinale affecté aux micelles, restent indé

pendants de la concentration, tandis que les mécanismes responsables

de la relaxation transversale évoluent de façon complexe.

La concentration 100 g/l parait correspondre à une

seconde C.M.C et une étude comparée des deux domaines de concen

tration s'avère intéressante. Grâce à elle, nous espérons obtenir

des renseignements sur la déformation des micelles, à forte concen

tration.
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II - DOMAINE DILUE

II - 1 - Résultats expérimentaux :

II-1-1 - T1(O, 90 ) :

Nous avons mesuré le temps de relaxation T de l'échantillon

type cité précédemment, à plusieurs températures, sur des spectromè-

tres puisés à 10 MHz, à 30 MHz et sur un spectromètre à large bande

-D.P.-60- à 56,4 MHz, par passage adiabatique rapide.

Les courbes expérimentales Log T = f(ô, t*->0) ont toutes
la même allure [cf. fig. 20J :

- T. croît avec la température, ce qui implique uj Z <5c 1.
1 oc

Les mécaniques du T. sont thermiquement activés, ils sont rapides.

- T. dépend de la fréquence <-o . Cette variation se manifeste1 r 1 o
sur les courbes Log T. = f("E", °° ) dans la région de basse température.

i y o

II-1-2 - T (0, w) :

Nous avons également mesuré le temps de relaxation T.

30 MHz, à diverses températures.

A la précision des mesures près, T est indépendant du

champ de radiofrequence H appliqué (cf. chap. II, § T.I-4).

La figure 20 montre que la droite Log T = f (z) est
1 C

asymptote aux courbes Log T = f(y,»tt0)*

L'énergie d'activation déduite de la variation de T

en fonction de la température, est 5 kcal/mole.
H

II-1-3 - T2(6,uJq) :

Nous avons procédé à des mesures du temps de relaxation T2

analogues à celles du temps de relaxation T .

La figure 22 représente l'évolution de T2 en fonction de

la température, à 10 MHz et à 30 MHz.

A chacune des fréquences, T2 est indépendant de la tempéra
ture, excepté dans le domaine 20°C - 35°C.
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A toute température, T„ dépend de la fréquence <*>Q.

Ce comportement anormal est une preuve supplémentaire de

la complexité des solutions micellaires.

En comparant les figures 20 et 22, nous observons Tg< T

quelle que soit la température.

"-1-4 " T2MG<e' TmV dan3 le CaS TMG<T2*

L'inégalité T?<T. /v/T suggère l'existence de mouvements

lents dans les solutions micellaires.

Afin de nous assurer de leur présence, nous avons mesuré

T„ ,_ à l'aide d'une séquence de Meiboom et Gill à 30 MHz (cf. chap. II,
2MG

§ III-1-4).

La vitesse de relaxation est une fonction linéaire du

•2MG

carré de T.„„, près de l'origine (typiquement T p/quelques 10 s)
r MG' - ivi^/\> ^
[T est la période du train d'impulsions 92 =s"lf,.vpg = —J

Nous avons déterminé la variation de
20

= lim

si T„t^ 0

i
2MG

1 2et de la pente P à l'origine de ^ = f(l.-a), en fonction de la
T

2MG
"M G'

température

e (°c) 26 36 50 60 77

f- (HO
20

4,5 5,6 2,5 2 1,25

P (s5) 5,6.103 4,5.10^ 4,2.105 2,5-105 2,4.103

Les valeurs de

20

s'identifient à celles de -,
1

10/o près.
'f
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II - 2 - Interprétation du T .

II-2-1 - Présentation des résultats expérimentaux relatifs aux

mouvements rapides :

L'aspect des courbes Log T = f(—, ojq) nous indiquent que
les mécanismes du T sont rapides (cf. Chap. II, § II-4, fig. 12).

Posons en première approximation :

o o

1 (\ \ yH<hrap>trap
A1 \x1/rap 1 + co Z

o rap

nous nous trouvons dans le cas Z < <o~ , où la fréquence de Larmor
rap f o

co varie de 10 Hz à 6.10 Hz.
o

Les mesures de T, sont indépendantes du champ efficace

H., par conséquent, seuls les mouvements rapides contribuent au T^,,

(cf. Chap. II, § H-4).

On a ~ ( 1 ~j 7T <h > &Un a T, tT. J H^rap^ rap
\P \ W rap

Recherchons le mouvement rapide thermiquement activé,

Z = 'ZL, exp. [r—r] dont l'énergie d'activation est AEa/5 kcal/mole.
rap °° * \k3e/

Nous pouvons écrire :

2 2

T ^ 2 rap *, « + ——Eâ£— co2 ^ T, + puf
1 *2<h2 >£ 1f 4 <nd > ° «f °

H rap7 rap H rap

2

La figure 21 représente les droites T = f(ojq ) à 26°C et à 36°C.
2 -

Déduisons Z et <h > des valeurs expérimentales de
rap rap

T. et de la pente p, à chacune de ces températures :

Z rsj J £— et tsI <h2> ~ -s ÂraP V T]o H raP T1^> ^rap
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e (°c) Tif <•> P (s3) C (s)
rap '

^<h2> (^)2H rap s
2 2

<h "rap (sauss)

21 0,190 1,72.10"18 -9
3.10- 1,75 . 109 2,5

36 0,275 1,17.10-18 2. 10"9 1,75 • 109 2,5

Nous déterminons un mouvement rapide dont le temps de corré-

lation Z est de l'ordre de 2.10 s. Il est thermiquement activé,
rap ' ? '

A S ru 5 kcal/mole et module une interaction faible de 2,5(gauss)

environ, indépendante de la température.

II-2-2 - Interprétation des résultats :

II-2-2-1 Dénombrement des mouvements possibles

Suivant qu'il existe ou non, un mouvement d'ensemble, une

déformation des chaînes paraffiniques, nous pouvons distinguer dif

férents mouvements intramicellaires racides :

1 - la rotation, sans déformation, d'une molécule sur elle-

même,

2 - la déformation de la molécule qui peut résulter de

librations (oscillations de grande amplitude) ou de réorientations

isomériques autour des liaisons C-C,

3 - la diffusion brownienne des molécules à l'intérieur

de la micelle, avec une seule contrainte, le déplacement aléatoire

des têtes polaires sur la surface sphérique micellaire.

4 - la rotation brownienne de l'ensemble de la micelle.

Nous avons reproduit sur la figure 17, les divers mouve

ments intramicellaires possibles.

La diffusion brownienne des molécules et la rotation d'en

semble de la micelle constituent les mouvements isotropes. Cela si

gnifie qu'ils sont les seuls mouvements intramicellaires capables

de moyenner totalement l'interaction dipolaire.
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SM

S. : Surface. ciisçon'iUt f>ar YZïz
polaire

figure- M

II-2-2-2 Recherche d'un modèle de mouvements :

Expérimentalement, une interaction de 2,5 (gauss) est

modulée par un mouvement de temps caractéristique de 2.10 s.

Aucun mouvement plus lent, susceptible d'assurer la rela

xation dipolaire n'a été décelé par les mesures de T. , S1 * on
11

suppose qu'il en est de même pour la relaxation transversale,(cf. p.62)

le mouvement observé doit correspondre au plus rapide des mouve

ments isotropes.

L'interaction modulée est une petite fraction de la totali

té des interactions dipolaires intramicellaires. En effet noua ivons

une idée de leur ordre de grandeur ; elles sont inférieures a îx
( 34}

interactions dipolaires de l'alcane^ '

soit :

2h ^ r^, 20 (gauss)
intra

micellaire <(

12^p6 en r^seau rigide,

<h2> +<h2>
intra inter

moléculaire moléculaire

0 + 8 o»28(c;a-B3)

(cas du C 2H g en réseau rigide).
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Nous en déduisons que la majorité des interactions dipolaires intra-

micellaires est modulée par un (ou des) mouvement(s) anisotrope(s)

plus rapide(s) que le mouvement observé, ce dernier assure la modula

tion des interactions dipolaires résiduelles.

Le mouvement isotrope rapide, mis en évidence expérimenta

lement, peut être la rotation d'ensemble de la micelle ou la diffu

sion brownienne des molécules à l'intérieur de la micelle.

Considérons séparément ces deux possibilités.

1 - La rotation globale de la micelle est plus rapide que

la diffusion moléculaire, nous devons envisager le modèle d'une

micelle rigide.

2 - La diffusion moléculaire s'identifie au mouvement de
1 R

fréquence — ^ 5.10 Hz alors, la rotation de la micelle n'existe
rap

pas. Nous pouvons assimiler la micelle à un édifice moléculaire

instable, délimité par une sphère fictive.

Choisissons un modèle.

Au chapitre I, § IV-2, nous avons évalué à l'aide de la

formule de Stokes, le temps caractéristique de la rotation globale

d'une micelle de S.L.S. La valeur de Z ,. est obtenue par défaut,
ro tation

micelle

car nous ne tenons pas compte de la couche d'hydratation qui enve

loppe la micelle,

soit Z ±. > 2.10"8 s. avec RM ~ 24 A
rotation <-J «

micelle

D'après cette estimation, il paraît plus raisonnable
-9d'attribuer le temps de corrélation mesuré, Z v 2.10 s, a la

r 9. p

diffusion moléculaire. Le modèle de la micelle rigide nous semble

oins justifié, nous l'écartons.m

Il doit exister superposées au mouvement de diffusion molé

culaire, des déformations des chaines paraffiniques (librations,

torsions, réorientations autour des liaisons C - C). Ces mouvements

anisotropes modulent la majeure partie des interactions dipolaires

intramicellaires où la contribution intramoléculaire domine.
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Pour que ces mouvements anisotropes contribuent au T

d'une façon négligeable, il faut que leurs temps caractéristiques

soient de l'ordre de 10" s à 10" s.

II-2-3 - Conclusion :

L'étude des temps de relaxation longitudinale, T et T ,

nous conduit au choix d'un modèle de mouvements rapides qui assure

raient la relaxation dipolaire, à l'intérieur de la micelle.

Sans définir précisément leur nature, des mouvements ani

sotropes très rapides, Z„ *•* 10 s, 10~ s doivent exister afin

de moduler l'essentiel des interactions dipolaires intramicellaires,

mais leur contribution au (T.) , est négligeable.
1 mesure to to

L'hypothèse d'un édifice moléculaire instable nous semble

plus justifiée que celle d'un modèle de micelle rigide. Dans ce cas,

le mécanisme prépondérant du T. s'identifie à la diffusion isotrope

des molécules à l'intérieur de la micelle. Il module les interactions

~ 5.108 Hz.2 1
dipolaires résiduelles,(2,5 gauss) , à la fréquence —

'rap

Notons en faveur de cette hypothèse les analogies qui exis

tent entre ces résultats et ceux concernant la diffusion moléculaire

dans la phase cubique des solutions de C.p K-D„0 ;* '

1) Les temps caractéristiques sont du même ordre

-9 •?»- -9Z ., /v 2.10 s. , "C, .__ rj]ij s pour des sauts
rapide ' diffusion *

(solution micellaire) (phase cubique)

2) Les énergies d'activation sont comparables

ÛE ,. *v 5 kcal/mole
rapide

(solution micellaire)

AE,,^ . ~5,5 kcal/mole
diffusion

(phase cubique)
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II - 3 - Interprétation du T2

I1-3-1 - Mise en évidence d'un "Ton ," ;
filent

La contribution des mouvements rapides au T_ s'identifie à

celle du T .

En effet, la fréquence efficace <«J. dans les mesures de T,
4 K *f

est de l'ordre de 10 Hz, on a w, t >v 10~-><<1
1 °rap

(i-j * ^<h2>?ap^ T
2'rap 1f

L'inégalité T_ , , ^ T0 ^j T. suggère l'existence2observe "s 2rapide 1^

de nouveaux mécanismes de relaxation qui pourraient être lents.

Posons (71

2/observé 2/rapide

1
(D

2/lent

La figure 22 représente les courbes expérimentales

1 ... N T. . m ..1Log T2 s f(£, u^) , Log T = f(£, a^) et 1es courbes

Log T^., , = f(—, to ) que nous avons déduites des précédentes en
u 2lent 9' O.

tenant compte de la relation (1).

Les courbes Log T0_, , = f (-r, u) ) permettent de caracté-
e 2lent v0' o' *

riser le nouveau temps de relaxation "T,-,, ."
r • 2lent

- il est indépendant de la concentration,

- il décroît faiblement lorsque la température augmente,

- il varie avec la fréquence de Larmor.

D'après les résultats expérimentaux déjà cités, il semble

possible que les nouveaux mécanismes de relaxation soient lents.

Afin de nous assurer de la validité de cette hypothèse, nous avons

mesuré le temps de relaxation TOT,_ à l'aide d'une séquence de

Meiboom et Gill (cf. chap. II, § III-1-4).

Expérimentalement, nous obtenons :

limite / 1

Si TMG-
,j:2MG/

0 mesure

1
T.

1

T I T
2MG/ rap 1f
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.t fl ) -(h~) =PTMG' l0rS^Ue TMG est *etit
\ 2MG/mesuré \ 2MG/rap

PoSOnS ( 7p ) = [ m ) * f m )
\ 2MG/mesuré V^MG/rap \ 2MG/1 ent

Nous nous trouvons dans les conditions expérimentales

(T„p<?<T ) où l'analogie entre la séquence de Meiboom et Gill et la

séquence du T. est valable. Nous pouvons écrire :

2 y^2v
"ffTT < h X(1 \ H lent lent / -, , TT <-TTT..>

= r (cf. chap. il, $ III-1-4)
2HG/lent 1 ^2 /£lent\

\TMG /

Or ( -\ ~ P T.,r ; lorsque T est petit.
\i2HG/lent

T

Nous en déduisons la condition "£., ,/ , où T est typiquement
„ lent/TJ' i'ibr

de quelques 10 s.

Nous vérifions que les nouveaux mécanismes de relaxation

sont effectivement lents. Leur fréquence caractéristique est infé-
3

rieure à 10 Hz.

T T
Llent MG

s "T 3- < —!— 'o 10^ Hz

II-3-2 - Hypothèses sur le mouvement lent :

L'échange d'une molécule entre l'état de monomère et l'état

micellaire, nous semble être le seul mouvement lent possible.

En effet, nous ne pouvons pas supposer qu'une interaction

dipolaire résiduelle soit modulée à cette fréquence ~z "" ^10 Hz,
lent

car ce serait incompatible avec le modèle des micelles sphériques
0 ,

de 44 A de diamètre, admis dans le domaine dilue.

De même, la modulation d'un couplage J entre protons par

des rotations isomériques autour des liaisons C-C n'est pas réaliste,

on peut analyser ces rotations en modes et la fréquence des modes
5

les plus lents se situe vers 10 Hz.
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Sachant que le déplacement chimique d'un signal de résonance

est sensible à la nature de l'environnement, le mécanisme de relaxa

tion le plus logique serait la modulation d'une différence de dépla

cements chimiques du signal des protons par l'échange de molécules

entre l'environnement aqueux et l'environnement paraffinique. Or

en Haute-Résolution, aucune différence de déplacements chimiques n'a

été observée.

Un modèle classique de la micelle ne permet pas d'interpré

ter le mécanisme lent, la seule hypothèse plausible reste l'échange,

bien que nous ignorions, dans ce cas, l'origine de la grandeur modulée.

II-3-2-1 - Modèle simplifié de l'échange :

Soit X„(t) 1'hamiltonien fluctuant du système ; supposons

qu'au cours du temps, il n'admette que deux valeurs propres

E et E associées respectivement à l'état de monomère et à l'état
o M

micellaire, la fonction d'auto-corrélation de l'échange sera :

g(c) =<Xf(o) 3Sf(C)*> -<3§f(o)»*(o)>

p Y6G K T) ~zz.
*o ' C + n C, concentration totale de molécules

0 M

-if-)
G(C) = P« Pn S2 e

M O

n C
M concentration de molécules en micelle

M 'G + n C„ concentration totale de molécules
o M

1
Z

M

concentration de monomères

S2 = - E
f™

D'après le chapitre I, § IV-2, nous savons que :

% —— , la probabilité pour une molécule de sortir de la micelle est

proportionnelle à — et est indépendante de la concentration en
r n

micelles, C„.
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~" , la probabilité pour une molécule de pénétrer dans la micelle,
Co
est proportionnelle à C.,, la concentration en micelles.

n, le nombre d'agrégation par micelle étant fixe, il existe la

relation d'équilibre

£m £o
A o

= este.

Au-dessus de la C.M.C, dans le domaine dilué, on a

C = este = C.M.C. et C, , nC„ + C >, 14 g/l. Nous sommes placés
o tôt aie H o *"

suffisamment loin de la C.M.C, pour admettre que O-t-o taie ^ n Ch"^^o

soit P||/v/ 1»Po^ ^^ .
Nous définissons avec ce modèle, une vitesse d'échange

Z ~ Z B,.
e o M o

~ (1 + ^•)'v p- qui est proportionnelle à C , la
M" o

concentration en micelles.

i l'échange de fréquence =r~ , module une interaction

52 = Ef - Ef.,
o M

, comment s'expriment la vitesse de relaxation

21 12-it la.pente à l'origine, P, définie par ^ = f(TM(j) ?

î2 -

21ent '2MG

i(35). 1
T2MG T1(>

+ P T2 ^ 1_ + °lent TMG^1_
"M G T TT^ C

C
0 ^ M 2 - T-,

avec TH(}^I2

p p-S p 0'
La pente P = ° "—< 5~ •€ —- , est indépendante de la concentration

ïT2£ Ce n
e

en micelles.

^36 et 37)
• j

2lent
= P. ?,

Deux cas sont à envisager

1) Un cas de modulation lente, <}£ < 1

f\
0 *M 1 + £2t2

e

(39)
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c2
** P~PM <> 5. «C P. 2Î-. . *-«*M ~e^~ ^o e n2

21ent n C,,
M

Le temps de relaxation Ton varie quadratiquement avec la concen-
«ilent

tration en micelles.

2) Un cas de modulation rapide, $Z >1

p p.» p c
On obtient

T21ent ^e V n

Le temps de relaxation T0n . est indépendant de la concentration
tient

en micelles.

Nous rattachons à ce cas, la situation intermédiaire S C ~ 1,
e '

puisque

2lent

P V>* 0
o M _ o

2? n

Or, nous avons déterminé expérimentalement l'indépendance

de ^2lent e^ de ^' en f°nc^ion ûe 1& concentration. Ce résultat sous-
entend que nous devrions être dans une situation de modulation rapide

ou intermédiaire, $Z >, 1.
' e **

Assurons-nous de la validité de cette hypothèse, en dédui

sant la valeur du produit £>Z , des mesures de —
2 e* T

r nj -

2lent

Po PH
et de

6 (°C) 26 36 50 60 77°5

T01 , (s)
21ent '

à 30 MHz
0, 160 0,150 0, 142 0,137 0, 126

P (s3) 5.6.105 4,5.103 4,2.103 2,5.103 2,4.103

t ze 1 ,07 0,88 0,83 0,58 0,50

Il semble que nous soyons au voisinage du minimum de la

courbe T2 s f(£ ), dans la situation intermédiaire.
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t , i 1 ^ Po pM + v Po PM SLes formules sr~ "TC et P ^ r
1^ ^ G„ —2
'2lent e

essentiellement à basse température.

TT Se
sont valables

e (°c) - 26 36 50 60 77°5

(s)

^e~popM T2lent 11 10"3 10,5 10"5 10-2 9,5 10~3 9 10"3

Nous déterminons un temps d'échange de l'ordre de 10~

ce mécanisme est thermiquement peu activé, AE /v 1 kcal/mole et il
2 _2 „ m _3 / ., «2 _-5

10dule une interaction î ^ TT P T-, j. de 8.10^ (rd/s) /^10*
~ 21ent * ' '

(gauss) environ.

L'hypothèse de l'échange dans un cas de modulation rapide

$Z ~>j est compatible avec nos résultats expérimentaux, elle explique

- l'indépendance de P et de T„, en fonction de la
21ent

concentration,

- la décroissance de T lorsque la température augmente.

Pour comparer nos résultats avec ceux obtenus par des tech

niques différentes de la R.M.N., nous sommes amenés à utiliser un

modèle thermodynamique plus adapté.

II-3-2-2 - Modèle thermodynamique :

Dans une solution micellaire, la monodispersité des mi

celles ioniques du type S.L.S. est relative.

Il est probable qu'il existe des équilibres multiples

bimoléculaires entre les micelles et les monomères :

C + C, *:
o 1

C + c . ♦=
o j ; j+1

C + C •
o n-1

'2

C .

n

Choisissons un modèle thermodynamique simple :

Deux espèces de micelles stables (C «, C ) et les monomères (C )
r n-1 ' n' o

constituent le système. Une seule réaction d'échange s'établit

entre les trois espèces.
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n-1 , n
* C

n-1 o ^ n

n, n-1

Soient A et A les degrés d'avancement respectifs des réac

tions de dissociation et d'association, on obtient :

d> = - dC = dC , = dC = f dt
n n-1 o >

dA' = dC = - dC .
n n-1

- dC = ftdt

la condition d'équilibre s'écrit dA a &?> ou £ = ^

Nous supposons les constantes de vitesse k , et k ,
rr n,n-1 n-1,n

indépendantes des concentrations, en confondant les activités avec

les concentrations et nous posons l'égalité (C «)> = (C ), .
XX I C Vj XX Kr Kj,

Ces hypothèses impliquent

<é , = k « (C ) , = 9 , a k , (C ) , (C . ) .5eq n,n-1 n'eq > eq n-1,n o eq N n-1'eq

Soit <&.,(t), 1'hamiltonien fluctuant du système, nous vou

lons calculer la corrélation temporelle de ses fluctuations. Pour

cela, nous prenons les valeurs moyennes au sens "statistique" des

produits %f(o) %*(t) et %f (o) 3&*(o).

Considérons un ensemble statistique de N systèmes<C ,C ,,C r

A l'instant initial, marquons une molécule appartenant à une

micelle du type n dans_ P systèmes.

La probabilité de trouver la molécule marq\iée dans une

micelle du type est p (t ) = —rr
J * no •N

Un instant dt après, cette probabilité a varié de dp
n

dv> . r de
a _ JU\) a j

n N ~ N n C ~ n-1 C .
1 n n-1

soit dp = dA
"n

f_Pn pn-1
L — + c— +

n n-1

dC
n-1

- \>
dC

<

o C

Un raisonnement analogue nous conduit à :
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dpn-1 " dif) k -te]
U °„ °o-l

dp = dA

avec Pa + pn_, ♦ P - t.

Résolvons ce système à deux équations différentielles indé

pendantes :

Cl) Déterminons les valeurs propres s_ et s

2 >L 1 totale n r. \
3 + 3 i C + -n-r. = ° <0

i n '.1 C .
i i

Lvec C , = n C + (n-1 ) C . + C
totale n ' n-1 o

le discriminant de l'équation caractéristique (1) est de la forme

2 r- . „ ~2l

4,rfi(î« ••^ri(ï« -(ï*r)c«-^
1 1

Estimons C dans le domaine dilué, avec l'hypothèse (C ), =(C ,),
' nJeq v n-1 eq

n Cto tale^/D (C ), (g/l)
v o'eq b '

(G ) , (g/l)
v n'eq

4 0,,., /_ . \-2
£ totale / J 1 \
'~nrrci U V

i

67 14 ' 2,3 0,0 9 0 , o 9 *C< 1

67 40 2,3 0,2 8 0,2 3 < 1

67 100 2,3 0,7 3 0,4 g < 1

{ûï
Avec une précision <5%, nous justifions l'approximation

«1 - s dans tout le domaine dilué.

£ £ J -v totale
SëJ~ 4 i C " n(C C + C C

i on
i + G G ,)

o n-1 n n-1'

Nous en déduisons<

> , &s Z 1 Z 1 totale
V* ("1 + 4} i G~"~ i cT + n(C G ; GC . + GG )

i i ^ o n o n-1 n n-r
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\2J Déterminons les vecteurs propres associés à s_ et èa s

0

n C
n

X^ =
© ~ n - 1 C
w »- n-

n C r-

X_ a
n

0 n - 1 LCn-1

4 t ci-
et Y@ = 1

ik k-§1
i i

et Y0 a 1

Les solutions du système se mettent sous la forme

pa(t) ="ïïn + aX0 exp(s^t) ♦ 6 X^expU^t)

Pn_l(t) ="n*n-1 + a exp(s@^t) + p exp (s@<|t)

Po(t) = ïï0 - a (X@ + 1) exp(s@<ç t) - 8(X@ + 1) exp(sQ^t)
n(Gn) j

où a et 6 sont des constantes d'intégration et TT = 7; -^ = p H ,

n-1

to taie

(n-D(CJ, (0 J,
IL_i3. _ r. (<>0\ -rr - n" °" 'C,q—= P^(°°) sont les solutions

-*'«_«> > > ' „ u+ „ + „-> „ oÛ n-1 0 total
totale

particulières.

Calculons G(£) en supposant qu'au cours du temps <JS~(t)

n'admette que deux valeurs propres E„ et E„ associées respective-
o M

ment à l'état de monomère et à l'état micellaire.

g(c) =Z.-n± Z P(j,^/i,o)Ef> Ef - -£tr± 2 ir sf Ef
j

Tf. : est la probabilité d'avoir une molécule donnée dans l'état i,

à l'instant initial, elle s'identifie à la valeur p.(t) à

1'équilibre.

P(- -> /. \ : est la probabilité de trouver une molécule donnée dans
J , W 1, 0 ;

l'état j à 1'instantT^lorsqu 'elle se trouvait dans l'état i

à l'instant initial.

OtZ P(j,S/i,o) = 1, T^i = 1>*4 = Z^ P(i^/j,o)
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Après des simplifications, nous obtenons :

G(?) = (Bf - E )2l]o (P(o,-C/0,o) - TT )
o M

soit,

u*&\*$s(t) = (E. -s. )2 -n m-11 , rjll *Xf 1e®^+ (n » -T| )(^Hf0 fM b n n-1 eV0-X0J Vn-1 © *{*#-*£
Exprimons G("l>) en fonction de :

£ = totale fjg J_\"2 s - Tf C < i_

K@_" se>

n rie.
i i

11 -J 1 1 ' H

4 s °
?/2)e J

- 2l
G(V) ne se présente pas sous la forme simplifiée §2o p., e ^e

* o * H

mais sous la forme d'une combinaison linéaire de deux exponentielles

décroissantes.

£stimons£,3, K dans le domaine dilué avec l'hypothèse

(C ) ~j (c ) ou G, , ,/x/ 2n(C V, + (C ) , :
n eq n-1'eq totale * n'éq voyeq

6. < 1

i i

eN <" 1

•W-V'Af'VI-^^W ^^-"n-l-1!- **"£

to taie

V- s©?= kn,n-1^Cn)éq n(0 C ♦C + C C „ h- C C )
on o n-1 n n-1 '

© n,n-1
L o eq

K
"0

A, - sJg = k . (C )Qj n, n-1 n/

Vkn,n-1 jp ^ (c--j-
o ' eq-i

(C ),"
2 + alla

eq

(G ),

2 (c r
o eq

totale

i G. n(C C +C C ,+C C . )
L i o n o n-1 n n-1 ' -*

(O,* ny eq 1
(C )J + 2n

(C ), 1
x n/eo '

2(C ) .
v o ' e q-
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(g/l)
totale

e S S-TT -ti . —r—
n n-1 4 n n-1

£S

4 K© K©

14 0,0 3 0,8 8 0,03 5 0,84 0,01 9 0,04k ,
' n,n-1

2k ,
n, n-1

40 0,2 3 0,9 9 u,03 £ 0,94 0,05 6 0,12k .
' n,n-1

2k
n, n- 1

100 0,4.8 1'1 3 0,01 8 0,98 0,13 c 0,29k .
' n,n-1 n, n- 1

- Dans tout le domaine dilué , nous trouvons :

K©«K© • !«'

S"^n "^n-1 -r^1

4 n n-1

ce qui nous autorise à développer Gr(C) en fonction de %

- En dessous de 40 g/l, nous pouvons faire les approxima'

tions suivantes :

K_ ^ k .
© n,n-1

(C). ,
n eq j

(C ) ! + 2n
o'eq

"n,n-1

2n

to taie o e££

©^ n,n-1

(0 ).2 + JLXia
(cT7

o eq

^ 2k
n, n-1

Développons G(è) en fonction de -r

-K C
©&(fc)~ (Ef - Ef ) Tî0(irn +-rrn_1)e

o M

T (E, -E, )2tt US-I --n ,- ~) e ® -(S-TT -Tf
4 f f.„ o I n 'n-1 4 n 'n-

O 14

-V)e + 0
16

Dans tout le domaine dilué, il paraît légitime de négliger le terme

d'ordre 1 devant le terme d'ordre 0.
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Nous retrouvons l'expression de G(C) obtenue à partir du modèle

simplifié :

z

G(t)~ (lf -Ef )2TT0(Ta ♦ ^t) e"^ g2 popM 'F*
O H

Dans cette approximation, la vitesse d'échange vue en R.M.N. est

Z © n,n-1

(0 ),
v n"eq 1
(CJ . + 2n"

o' eq
1 -

(C ) ,
n eq

2(C )
o eq

_ T
Exprimons la valeur prise à la fréquence co. = ~— par la densité

M G

spectrale de l'échange.

K
©_J(Û5 )^ 2(E - E ) if (• +Tn J g « g g

1 f° *" ° n n"1 4 +T/TMO
1 2—1A ctotale *v 40 g/l, K-.'v — ^ ]0 s" , nous obtenons

K@~ 10 s" «-ir2/T2G~ 107 s"1, par conséquent

T2MG'lent
2 (E - E )

o n

_. £- + .-. ) _J10_ ^ p rp2
Tol n +irn-1; n2^ MG "HG

Nous en déduisons l'ordre de grandeur de l'interaction modulé*

(E, - E, )
2 MG TV S

*o»

'V "V 2^o(^n +3tn-l)
•-u

II-3-2-3 - Discussion :

—6 ?
5.10 (gauss) environ

Dans la littérature, deux modèles thermodynamiques sont

proposés pour décrire les équilibres qui existent dans des solutions

aqueuses d'amphiphiles ioniques.

- Les expériences de "Température-Jump" et d'Absorption

ultrasonore se traduisent par un phénomène de relaxation où la vi

tesse de relaxation mesurée est différente de la vitesse d'échange
1

vue en R.M.N.
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Dans chaque modèle est définie une expression dif

férente de la vitesse de dissociation.

Détaillons ces deux modèles ;

(1 5)
1 - Modèle de Kresheck : Pour interpréter des expériences

de "Température-Jump" où la petite perturbation imposée au système

se manifeste par une décroissance exponentielle unique de la densité

optique, Kresheck considère le dernier des équilibres multiples bi-

moléculaires qui est le plus lent •

C. + C
1 o

C. + C
i o

C , + G
n-1 <

K
1,1

K
2,1

K
i, i+1

i + 1

K
i+1 ,1
i

i

n- 1,n

l » G
n

K
n, n-1

éouilibres rapides

équilibre lent

Il se fixe l'hypothèse simplificatrice G =L(C )

et en déduit G, , .. /v
to taie

n(C ) , + (G ) , .
n'eq v o'eq

1
Z

Il définit la vitesse de relaxation

- 1 d_
CC - (C ) " 1 dt

n'eq-*n

(C - (C )., )
n x n'eq'

a K .(1+nx)
n,n-1x '

n-1

où x est totale
(C ).

o eq

(C ) ,
v o eq

«C
n

(13)2 - Modèle II de Zana, ffraber_et_Langv " : Afin d'exploiter

leurs mesures d'absorption ultra-sonore dans les solutions micellaires,

ils élaborent un nouveau modèle.

Ce modèle tient compte de la polydispersité des micelles et

se traduit par une réaction moyenne unique
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C + 2 m C ~f* C m
n-m o "«,_•: n+m

où m est l'écart au nombre d'agrégation moyen par micelle, 2 4 m ^. 10.

Ils Dosent (C ), = (C ), et définissent la vitesse de relaxation
* s n-m eq n+m eq

1

c -re yr
n+m n+m eq

Gtotalo " ^o'éq
. N o'eq

Notre modèle thermodynamique se rapproche du modèle II

de Zana, Graber et Lang, nous nous apercevons que :

o A faible concentration, C. . . <^ 40 g/l, l'expression
de K~.~ - s^. t nj 2 k .. (l + -—) est analogue à celle de la0vi-© 0 y n,n-l V 4n>1 s / m \
tesse de relaxation réactionnelle t—" = 2 k , [ 1 + - x)

^absorption '

si m = ~ (cf. | II -3-2-2)

d C 2
—*** = 2 k . (1 + a- x) avec

dt -1 n

'P1
ultrasonore

Nous montrons ainsi que la vitesse d'échange vue en R.M.N.

1 K k / \~ © /V n> n~l ( l+x ) diffère de la vitesse de relaxation me-
Te 2n V
surée en absorption ultrasonore et en "Température - Jump"

1 « 1 '{, n* \ZL JT = 2 k _ [1 + — x 1
T> "T-jump" 7> absorption ~1 ^ n /

ultrasonore

o Sur une solution aqueuse de S.L.S., T» Tasunaga (14)

a mesuré une fréquence de relaxation de 60 K Hz.' à une concentration

de 50 m M ou 14 g/l, en absorption ultrasonore.

1 .

- /v6.104HZ/v»K_/v2k. , ( 1 + 1 \
^absorption © n' n_1 V 4n >

ultrasonore

avec x /V0,8; n /v/70.

Evaluons la vitesse d'échange correspondante

1 K .

- "J K^ /v &
-De © 9

1 + x \ 6.10* . 1,8 2
, /V L. ^v 3.10 HZ

2 n / 4.70
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Nous retrouvons le bon ordre de grandeur.

Cet accord entre le mouvement lent vu en R.M.N. et les

résultats obtenus par la technique d'absorption ultra-sonore, trai

tant de l'échange rend plus crédible l'hypothèse d'un échange lent à la
2

fréquence 10 Hz.

Remarques ; il est difficile d'utiliser les résultats
(17)de Bennion, Tong, Holmes et Eyring obtenus en "Température -

Jump" pour évaluer la vitesse d'échange. En effet, la solution

aqueuse de S.L.S. contient 0,1 M de NaNO, ce qui assure une bonne

conductibilité thermique mais diminue considérablement la C.M.C.,

augmente le nombre d'agrégation par micelle nrv97 ... etc. Les

conditions expérimentales diffèrent, la comparaison avec nos ré

sultats est impossible.

Critique des modèles choisis ;

- Le modèle thermodynamique s'identifie au modèle simplifié,

à faible concentration. Ce dernier est valable dans la région

Ctotale^ 4° S//l °^ 1,aPProxiaation d'un seul temps d'échange,

1 1 1ÔT" = s~ + ^—, semble justifié.
e o M

Avec l'hypothèse (C ), = (C ,), , nous montrons que
n eq n-1 eq u

±-= i- + J_^ k
Ze Zo 5» n'n"1

n eq

(G ) , + 2?
0 eq

(CL
• a, n-1 TcTL Z

o eq o

A o

2 p,.i t. , ,

0 n n-1 '
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-Le modèle thermodynamique étend l'approximation d'un seul

temps d'échange à l'ensemble du domaine dilué.

1

ee a,n-1
(C L
x n^ eq 1
(C )/ + 2n

(c ).
1 n7 eq
1_ 2(G ),

v o'eq

L'expression de la vitesse d'échange est plus compliquée, en parti

culier, la quantité — (probabilité pour qu'une molécule sorte
ZA

d'une micelle) n'apparaît pas explicitement. Il semble difficile de

définir globalement et correctement r—.
CA

Ce modèle rend peu compte de la polydispersité des micelles

et il serait souhaitable de le généraliser en considérant l'ensemble

des équilibres multiples bimoléculaires.

II-3-3 - Conclusion :

Les mesures de T„ et de T_,,n mettent en évidence un méca-
d. <~A U

nisme lent de relaxation. Nous supposons que ce mécanisme est lié

à l'échange d'une molécule entre l'état de monomère et l'état

micellaire.

Ef " Ef
A i

Dans cette éventualité, l'échange module une interaction
o _ c 2 2

r^ 10 (gauss) à la fréquence 10 Hz.

Nous retenons l'hypothèse de l'échange dans un cas de modu

lation rapide ou intermédiaire, tel que E.Z •%> 1, pour plusieurs

raisons :

(i) elle explique

- l'indépendance du T,

concentration.

(T
\ 21

et de T?,,n en fonction de la
21 e n t M G

- l'évolution du T0. en fonction de la temmnérature
21ent

AE
échange

1
kBe

S
'VJ

ent popH
'n,n-1

li e J

l'échange semble thermiquement peu activé, AE , , <v 1 kcal/mole.
. *••.•* * échange
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©2) nos résultats sont compatibles avec ceux obtenus par

des techniques différentes de la R.M.N. (T-jump, absorption ultra

sonore) et nous montrons avec notre modèle que la vitesse de rela

xation vue en R.M.N. diffère de celles mesurées par ces méthodes.

Cependant, une question reste à résoudre : Quelle est

l'origine de la grandeur modulée ?

- l'interaction n'est pas d'origine dipolaire.

- Vu l'ordre de grandeur de l'interaction modulé e, nous pouvions

nous attendre à mesurer une différence de déplacements chimiques à

60 MHz, assez petite îv-?— «w 0,23 p.p.m. ; or cette différence n'exis

te pas apparemment. Une erreur expérimentale est-elle possible ?

(le pic de référence des protons de l'eau légère contenue dans l'eau

lourde s'est-il déplacé ?

- Nous pouvons supposer également qu'au passage de la

couche "têtes polaires-contre-ions", l'aimantation relaxe.

Un modèle de la micelle plus élaboré semble nécessaire

pour déterminer l'origine de l'interaction modulée puisque aucun

des modèles classiques ne permet de l'interpréter.
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III - DOMAINE CONCENTRE.

III - 1 - Résultats expérimentaux :

Nous avons étudié deux échantillons dans le domaine concen

tré l'un à 120 g/l, l'autre à 250 g/l.

H_1_1 _ t, (9,u> ) :
1 o

Nous avons mesuré le temps de relaxation longitudinale de

l'échantillon à 250 g/l, à diverses températures, en spectrométrie
puisée à 10 MHz et 30 MHz et celui de l'échantillon à 120 g/l à
30 MHz.

Les figures 23 et 24 représentent les courbes

Log T1 = f (-, ojq) respectivement à 250 g/l et à 120 g/l. Ces courbes
sont analogues à celles de l'échantillon à 40 g/l du domaine dilué

[cf. figure 2oj .
Dans le domaine concentré, nous n'observons aucune varia

tion du T. en fonction de la concentration.

n-1-2 - t (e.w,, C)

Le temps de relaxation T dépend à la fois du champ de

radiofrequence H^ appliqué et de la concentration. Ce comportement
diffère de celui observé dans le domaine dilué.

Nous voyons sur les figures 23 et 24 que les droites

L°g T^ = f(—, H = 0) se détachent nettement des courbes
1Log T1 = f(—, CUq) ; leurs énergies d'activation apparentes sont

respectivement AE ^11,5 kcal/mole à 250 g/l et ÛE ^ 5,7 kcal/mole
à 120 g/l.

Nous avons reproduit sur la figure 24, la variation du

T. de l'échantillon à 120 g/l, en fonction de la température lors

que le champ de radiofrequence H. est maximum. La droite

Log T1/7 = f(ïï» S*****) est asymptote aux courbes Log T = f(—, Ui ).
Nous en déduisons une énergie d ' acti vation AE r^i 4,8 kcal/mole identi

que à celle associée au mouvement rapide dans le domaine dilué.



T T

frec.)

.1
10

u©

(M

. ..-9 2.S

+ 7<

• 7tf

—p-

30M//Z.

iOtfHZ

H<:0

76

—r-

.50 ^5 O

ECHANTILLON A I EN SAVON250g//

Te/npc'rorurc //jycrsc
35 fé>f# (:*)

TcmfMraf&n

(:c)



< VT

Cstc.)

m

c

r»

-F
2,5

100
—1—

• Tf 30MMZ

à TlP <f#j /Va*'

+- 7y h/i.=0

75 50
—\—

zs
—c—

Tr/Pfercr/i/rc (-C]

ECHANTILLON A 120g/l DE SAVON

*P

o

7ï*7f>era/urc //?vcrje fû'3/&(î/<J



- 81 -

III-1-3 - T2(0,coo) :

Nous avons également déterminé l'évolution du temps de

relaxation transversale en fonction de la température, à 30 MHz pour

chacun des échantillons et à 10 MHz pour l'échantillon à 250 g/l.

Les figures 25 et 26 illustrent cette étude. En comparant les figures

23 et 24, aux figures 25 et 26 nous constatons que T„ est toujours

inférieur à T..

Cependant T„ croît avec la température et varie avec la

concentration. La relaxation transversale change totalement entre

le domaine concentré et le domaine dilué.

Les énergies d'activation apparentes déduites des courbes

Log T„ = f(7r) à 30 MHz sont respectivement :
2 y

AE ^ 2,5 kcal/mole à 120 g/l

AE ^ 4 kcal/mole à 250 g/l.

Le temps de relaxation transversale dépend de la fréquence

[cf. figure 25j , mais nos résultats ne permettent pas d'analyser
cette variation.

III-1-4 •- TOM.(e, T.,„) dans le cas T ^T

Nous avons mesuré le temps de relaxation T de l'échan-
2M(r

tillon à 250 g/l, à 30 MHz, à deux températures 24°C et 50°C.

- A 50°G,
'2MG

est une fonction linéaire du carré de la

période T,,G, près de l'origine :

1

4 -3la pente est p,.„ = 1,5.10 s
ri Lr

1
l'extrapolation de r\ , à T..,, nul, se confond avec

T2MG ' aG

1

T1f<H,=°> T20 = lim

si T.7-T 0
(£>«•'E-*^q=5y
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- A 24°C, 7= est indépendant de la période TMf,.
X2MG rib

1
- m m

20 2MG 1*

oj k^rt; *30 HHa
Nous avons reproduit ces résultats sur la figure 25

III - 2 - Discussion des résultats

III-2-1 - Mouvement rapide :

De 14 g/l à 250 g/l, les courbes Log T = f(e,C°o^ 30nt
peu modifiées [cf. figures 20, 23, 24) .

Appliquons au domaine concentré un traitement analogue à

celui du domaine dilué :
2 2

p0c0Ils i_^ U] ^ -il ^p rapdosons T i T i 2 2
1 V V rap 1 + co "C

r o rap

1

T, (H.Haxi) l T. J " "H
1f> 1 \ If ' rap

2
Considérons la variation de T. en fonction de o) .

o

2 2
tr„ < h > z

rap rap

T'~(fr) r'-î-V +7^\ 10/ l rap s;, <-h ->
N \ rap H r;

. >
H rap

2

^o

e (°c) T. (sec)
1?rap '

P (sec)3 ^rap (S6C) <h^>ap( gauss)

21 0, 1 6 2,5 .10"18 3,9(5).10~9 2,2

36 0,24 1,85-10"18 -92,8 .10 ' 2,2

Nous déterminons pratiquement le même mouvement rapide :

il est thermiquement activé, AE ^ 5kcal/mole et module une in'.e.-jc-

tion de 2,2 (gauss) à la fréquence caractéristique -^r- *j 2 , 5. ' O Hz.
G rap

L'interaction modulée ne semble pas dépendre de la température.
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III-2-2 - Mise en évidence d'un mouvement intermédiaire :

Dans le domaine concentré, le temps de relaxation T. varie

avec le champ de radiofrequence H appliqué et la valeur extrapolée

de T. , en H„ nul, est supérieur à celle du T0.
10 1 2

Ces deux résultats nous suggèrent qu'il pourrait exister

un mouvement intermédiaire dont la fréquence serait comprise entre

2,5-108 Hz et 105 Hz.

Compte-tenu de cette éventualité, posons :

i—(H +(H -(H +(H (—«S—\\o V\ /rap \ îûJ \l]pJ V 2/moyenM + cof C
' v moyen \ rap ' J 1 ^moyen

(cf. chap. II, § II-4).

avec {•=-) -o j- -r. _ (1—] ro v„ <h > Z
\T0 I T. (h.=0) \ T. I H moyen moyen\ 2/moyen \e s 1 ' \ 1p/rap J '

2 2
L'étude de T = T (1 + co. Z ) nous permet

Imoyen 2moyen 1 moyen' e
de déterminer :

T - T2

t..™- W m°yen 12^ et<h? > - 1
T5 oo? * moyen *2Z T0
2 1 H moyen 2
moyen y moyen

Nous montrons ainsi l'existence d'un mouvement intermédiaire ;
5sa fréquence caractéristique est de l'ordre de 10 Hz dans tout le

domaine concentré. Il module une interaction assez faible, 10 (gauss)

environ, qui varie avec la température et avec la concentration.

Nous obtenons, à 35°C

<h2>moyen~ 2*1°~4 (s^ss)2 à120 g/l

^h2>moyen~15-10~4 '^^ss)2 à250 g/l
Nous ne pouvons pas évaluer l'énergie d'activation réelle

de ce mécanisme pareeque l'interaction modulée n'est pas indépendante

de la température.
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III-2-3 - Mouvement lent :

L'inégalité T2 <£. T. (H =0) nous porte à croire que le
mouvement lent observé dans le domaine dilué subsiste dans le do>

maine concentré.

Posons 7J- =(y~) +(j-\ +(jA
2 \ 2/rap \ 2/moyen \ 2/lent

1^1 /1

T2 T1f(H1=0) VT2/lent (D

Compte-tenu de la relation (1), nous déduisons des courbes

expérimentales Log Jg = f(-g-, 30 MHz) et Log T (H =0) = f{~)
cf figures 25 et 26 , l'évolution de T0 en fonction de la

*- J 2lent

température, à 30 MHz.

Nous déterminons une seule courbe Log T0 = f(— , C)
^lent y

à 30 MHz, elle est représentée sur la figure 27.

T_ est à peu près indépendant de la concentration.
2lent

Appliquons le même traitement aux résultats que celui

utilisé dans le domaine dilué (cf. § II—3-2-1)

poPM poPMf2 4 -3jf * ~± - 7,15 Hz P„p^ -^~ ^ 1,5. 10- s
il C

lent e

avec 6 = 50°C, C = 250 g/l, p ^ 1,2.10-2, a. «v 1.
o A

Nous en déduisons t: -~ 0,86.10" s, o ru 3.10~ (gauss) ,

l'échange d'une molécule entre l'état de monomère et l'état micel

laire conserve approximativement les mêmes caractéristiques de

14 g/l à 250 g/l.
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III - 3 - Interprétation du mécanisme intermédiaire :

111-3 —1 - Comparaison des résultats expérimentaux relatifs aux

domaines dilué et concentré :

Les mécanismes rapide et lent sont peu modifiés

q o 2
Z /v MO s. <h> ^.2,4 (gauss) , A E ^ 5 kcal/mole
rap rap ' rap

Z-, 4.~-10 s , S ~ 10"5 (gauss) , AS. ^nuî kcal/mole
lent * ° ' lent

Mais un mécanisme intermédiaire se manifeste au-dessus de 100 g/l

£ ru 10" s , < h > <*J quelques 10" (gauss) ,"moyen • moyen •* * v© / j

l'interaction modulée est fonction de la température et de la concen

tration.

La figure 28 résume cette étude, elle représente les densi

tés spectrales associées aux deux domaines de concentration.

TliWd

4/TV, ~\ï
rap.

JtD-£*

4/T4 ra^. *•

\

i.
te*

\

L
•6*- 10 s

"Demain dilut C =+0^/Ç

mc^ani&wie

ultra rapide.

5.iOs

^/?r«.p.
'(/•e (e.n Hfc)

3^ocrie«.\^«. c.o\r%c.«.nrr-a. _ C=3.50j

G = â&°c_

F '. ooftt^
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III-3-2 - Interprétation des changements observés :

Au-dessus de 100 g/l de savon, nous déterminons un mouve-
1 5

ment de fréquence ^— ** 10 Hz.

Or à partir de cette concentration, (cf. § 1-2-2) les in

teractions électrostatiques intermicellaires croissent et sont sus

ceptibles de provoquer une déformation des micelles.

Supposons qu'il existe un écart au modèle de la micelle

sphérique à partir de 100 g/l, (cette concentration pouvant être

assimilée à une seconde C.M.C.) ; plusieurs mouvements intramicel-

laires sont possibles :

- la diffusion anisotrope des têtes polaires à la sur

face de la micelle.

- la réorientation du grand axe de la micelle.

Envisageons l'hypothèse d'une diffusion anisotrope des

molécules dans la micelle ellipsoidique. On distingue :

\jj la diffusion transversale dont la fréquence caracté
ristique est :

r~>

1(1 + 1)DJ M ..
_J ' diffusion

, 1(1 + 1)D,. .
J \ _J ' diffusion

lonp;

(cf. chap. I, § IV-2) (8)
*•*t r a n s b *"

\2J la diffusion longitudinale dont la fréquence caractéris

tique est :

. 1(1 + O».,-*.-,—
(8)

1(1 ♦ 1)D,.„ •
diffusion

correspond à la fréquence caractéristique d'une

diffusion moléculaire à l'intérieur d'une sphère de diamètre 2a

égal au grand axe de l'ellipsoïde].

Vraisemblablement, la diffusion moléculaire est plus rapide

que la réorientation du grand axe de l'ellipsoïde, mais est-elle ca

pable de moduler toute l'interaction dipolaire résiduelle ?
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Fiçure. : 2»3
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soit % (t) , = 21 fQ(t) V™, l'hamiltonien fluctuant.
fv 'dipolaire m

Les fonctions aléatoires fm(t) de la position relative de chaque

couple (i,j) de protons s'expriment en fonction des harmoniques

sphériques de rang 2, Y^S',^'). [_«' et <^>' sont les angles polaires
du vecteur interprotons X par rapport à H J

Anrès la rotation rapide d'une molécule donnée autour de
-» (24)

son axe n, il reste une contribution proportionnelle à

<1 -3cos2(&)>rot/n*= 2^ cos2 (a)- 1)(1 -3cos2(qJ). L'angle a
entre X.. et l'axe de rotation n est fixé.

Envisageons maintenant la diffusion de l'axe n à la sur

face de la micelle. Nous négligeons, ici, la réorientation du grand

axe de la micelle devant la diffusion.

D'après le théorème d'addition des harmoniques sphériques,

l'hamiltonien dipolaire est moyenne par la diffusion dans le rapport :

<1 - 3 co32(ei!)>,.^ . = 4 (1-3 cos2 (e\) <1~3 cos2fe)>_ .v ; diffusion 2 * V oy IMaiiiusion

L'angle 9 entre H et le grand axe de l'ellipsoïde est fixé.
° o o °

Calculons < 1 - 3 cos \(jQa . »„ . en fonction du paramètre
'an fusion

L2 - b2 où e, 2a, 2b sont respectivement l'excentricité,
fTZ,

le grand axe et le petit axe de l'ellipsoïde [cf. figure 29J .
L'axe "n" ((h) , 0) de la molécule est normal à la surface de l'elli

psoïde.

Utilisons la représentation paramétrique (ô,1^) de l'ellip

soïde, autrement-dit, déduisons l'ellipsoïde de la sphère principale

par une affinité orthogonale d'axe A , de rapport —.
* ci

Si la probabilité d'orientation de l'axe n dans la direc

tion (Qî) , 0) par angle solide élémentaire dQy d 0, est propor
tionnelle à la surface élémentaire de l'ellipsoïde d3elliT)S0ï j,, ;w»4^ '̂
on a :
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PC®, 0) d0d 0-«.llipTOÏ4î.«f)- asin 6^a2sin2e+i

=*(©) ^z: d® d0

2 2b cos 6 dOdtp

Par suite :

</ 1-3cos2fe

a©

,21T .T

I d0 I (1 - 3cos20 ) f(® )
/o ''O

diffusion /-2TT ^"T

<1-5cosTk))>... . . 1 +
N--7 aif fusion

n2 + 1
— arctg p

+ — arctg n
p G *.

Deux cas limites sont possibles :

(s_y P<è 1 , b /vi a la micelle est sphériqiue

de

*©
<h)

< 1-3cos2(h)> . ^/ 1
v—^ difiusion

I_

3 5
(Jl-P +p. ...) - - (p- y-+— ...J

3 .5

^ 1

Qi-p2-p4 -..) +^ (p-r+f- —3

3 ,22 44 w«
+ r (-t p + ? p .. • ;(1

2p

1 2 34
c P . . . )

<1-3C0S2 ®>.-- . Aj 0 + |~ p2 + 0(p4)
v>-^ diffusion 15 '

la diffusion est isotrope, elle module entièrement l'interaction

dipolaire résiduelle.

©2) p—^o«, b<t a la micelle est un ellipsoïde très allongé
(nous avons choisi ce cas limite parce que l'étude des solutions mi
cellaires concentrées par diffraction de rayons X, montre que les
micelles prennent une forme de bâtonnet).
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<1 - 3cos2(fH)]> , . ^ \ - \ H - 1 (1)1
\>-7 dinusion 2 p xif-M

/^/ 1 " ^ +°(JT)
P P

la diffusion est anisotrope, elle ne module pas totalement l'interac

tion dipolaire résiduelle ; elle laisse une contribution proportion
nelle à :

o - j =os2(e*)>diff„sioa =i o-3 =oa2 (e.) )[. - ij ♦ 0{iyj]
Expérimentalement, nous déterminons un mouvement rapide

à peu près indépendant de la concentration, il module une interaction
2 .de 2,2 (gauss) à la fréquence 'v 2, 5. 108 Hz.

rap

Supposons que ce mouvement corresponde à la diffusion

moléculaire transversale. Nous en déduisons le petit axe, 2b,
de 1'ellipsoïde :

b rxj «1(1+1 13^^ Z -v\ 6
Y v ; diffusion ^transversal V 2. 10 .4. 10"9 *J 21 .10"8 cm

Le petit axe est égal au double de la longueur d'une chaîne paraffi
nique étirée ou au diamètre d'une micelle sphérique.

o

b/v R.. ~ L ~j 20 A

Ce résultat paraît raisonnable, le nombre d'agrégation

par micelle croît avec la concentration, les micelles s'allongent

mais aucune pression supplémentaire ne s'exerce sur elles, la

compacité du milieu paraffinique est peu modifiée.

Si b < a, le modèle de la diffusion moléculaire anisotrope

montre qu'il reste une interaction dipolaire à moduler après la
di ffusion.

Supposons que le mouvement intermédiaire module complète

ment l'interaction dioolaire résiduell 1 '
e à la fréquence rr- /s/ 10'

moyen

az>

Dans ce cas, ce mouvement peut s'identifier à la réorientation iso

trope du grand-axe A par rapport à H .
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Appliquons la formule de Perrin qui décrit la rotation

d'un ellipsoïde auteur d'un axe équatorial, elle permet d'évaluer

le grand axe, 2a.

e
1 1

6Z

3kBe

rotation 2^ YE 6Z ^ }g T a3
'abs

[2 *. f* - '] avec a > 5b.

où C
rotation

-5 -14 -7/\y 10 s, kR6 /v 4.10 erg, b >v 2.10 cm,

n , *j 0,014 poise.
(abs

9,8.1016- ±- (2 Logf^ - i)

Nous obtenons a ^ 400 A et vérifions à posteriori l'hypothèse ini

tiale a > 5b (b ro 20 A)

Remarque : le sens de variation de l'interaction modulée
2

<^ h > , par ce mouvement, en fonction de la concentration semble
'•moyen

indiquer que les micelles s'allongent.

<h2> ~15-10"4 (gauss)2 à C = 250 g/l
moyen ^to '

<r/> ^ 2.10"4 (gauss)2 à C = 120 g/l
moyen x fc '

;i C S ,h2 <* ,<1-3cos29">.^ . ,?/\' moyen ^ difiusion J

Evaluons la limite inférieure de la fréquence caractéris

tique de la diffusion moléculaire longitudinale.

>
l(l+1)D, . . , - -6

ollfUS1°n- 6,2;1° 1?^ 7,5.105 Hz
^long a2 (4) .10~12

Ce mouvement n'est pas visible expérimentalement. Les

formules utilisées pour déterminer
1

diff.

trans.

1
' Z

_1_
' Z

diff. réorientation

long. de ù.

sont approchées et nous sommes conduits à envisager deux possibilités
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]J Les fréquences x: et s
diffusion

longi tudinale

sont" indiscer-

reorientation

de Z*

nables, nous observons expérimentalement une superposition de ces

deux mouvements.

\2J La diffusion moléculaire à l'intérieur de la micelle est es

sentiellement locale. Nous observons cette diffusion à courte portée

qui raisonablement peut s'identifier à la diffusion transversale.

La seconde hypothèse nous semble plus justifiée parce que

d'une part la fréquence 7,5.10 Hz est une valeur obtenue par

défaut de - ( •—- > 7,5.10^ Hz) et d'autre part, le caractère
long \ long /

quasi-liquide du milieu paraffinique dépend peu de la forme adoptée

par la micelle aussi la diffusion locale domine, elle laisse à la

diffusion longitudinale, une interaction à moduler trop petite, pour

être visible.

III-3-3 - Conclusion :

Dans le domaine concentré, nous avons dénombré trois méca

nismes de relaxation : la diffusion anisotrope des molécules à l'in

térieur de la micelle, la réorientation du grand axe A de la micelle

par rapport à H et l'échange d'une molécule entre l'état de mono

mère et l'état micellaire.

La concentration 100 g/l de savon pourrait être une seconde

C.M.C. à partir de laquelle les micelles se déformeraient et pren

draient l'aspect d'ellipsoïdes de révolution.

Nous avons estimé leurs dimensions à :

2a /v 800 A , 2b ru 40 A

Mais nous ne savons pas si la transition "sphères-ellipsoïdes" est

continue ou non.

Nous supposons que le mécanisme prépondérant de la relaxa

tion longitudinale est la diffusion moléculaire transversale. Ce mou-

vement est rapide Z/ <v 4.10 s, thermiquement activé AE^5 kcal/mole,
c 2

il module une interaction dipolaire de 2,2 (gauss) .

Cette hypothèse revient à identifier la difusion transversale à la

diffusion isotrope des molécules à l'intérieur de la micelle sphérique.
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Le mouvement intermédiaire qui se manifeste dans le domaine

concentré correspond probablement à la réorientation isotrope du

grand axe A » Il module l'interaction dipolaire résiduelle qui
2

subsiste après la diffusion moléculaire, soit^h > ***
-4 , N2 QOyen

quelques 10 (gauss) .

L'étude faite sur l'échange d'une molécule entre l'état

de monomère et l'état micellaire, dans le domaine concentré est très

succinte, elle permet seulement de confirmer l'existence de ce mou

vement. Nous retrouvons approximativement le même ordre de grandeur
1 2

de la fréquence — ^ 10 Hz et de l'interaction modulée
lent

S ru- 10 (gauss) .
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CONCLUSION GENERALE

L'étude de la relaxation nucléaire des protons contenus

dans des solutions micellaires de lauryl-sulfate de sodium et d'eau

lourde, nous renseigne sur leurs différents aspects dynamiques :

. le caractère quasi-liquide du milieu paraffinique résulte

des mouvements moléculaires rapides intramicellaires,

. la vitesse d'échange d'une molécule entre l'état de

monomère et l'état micellaire a été mesurée,

. la déformation axiale des micelles à forte concentration

est suggérée par l'apparition d'un mécanisme intermédiaire au-dessus

de 100 g/l de savon.

Nous désirons faire ressortir de ce travail les points

suivants :

_1_ Le temps de relaxation longitudinale T est dû essen

tiellement à une interaction dipolaire intramicellaire de l'ordre

de 2,5 (gauss) modulée à la fréquence 5.10 Hz. L'énergie d'activa-

tion du mécanisme de relaxation est 5 kcal/mole.

L'étude des différents mécanismes qui pourraient assurer

cette relaxation, nous a conduit à éliminer la rotation de la micelle

et à retenir la diffusion moléculaire intramicellaire. Le caractère

local de la diffusion est une des raisons de l'indépendance de ce

mouvement vis-à-vis de la concentration. Les travaux de J. Gharvolin

sur la phase cubique des solutions de C.^.K - DO viennent à l'appui

de nos résultats.

La faiblesse de l'interaction modulée par la diffusion nous

a suggéré l'existence de mouvements moléculaires ( réorientations, libratâo

déformations). Leur contribution au T serait négligeable parce qu'ils

moduleraient l'essentiel de l'interaction dipolaire à des fréquences

situées vers 10 Hz, 10 Hz.
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Nous avons confirmé l'aspect quasi-liquide du milieu paraf

finique et montré qu'il était peu influencé par la forme adoptée par

la micelle ; cette conclusion corrobore celle de F. Reiss-Husson.

„2_ Les mesures du temps de relaxation transversale T_,

soit avec la séquence classique de Hahn, soit avec celle de Meiboom et

Gill, nous ont permis de déterminer un mécanisme lent dont la fré-
2

quence caractéristique est 10 Hz.

Nous supposons que ce mouvement lent, inattendu dans un

milieu quasi-liquide.est lié à l'échange d'une molécule entre l'état

de monomère et l'état micellaire. Aucurte étude antérieure en R.M.N.

(haute-résolution) n'avait mis en évidence un tel mécanisme.

Un modèle thermodynamique simple rend compte des résultats

expérimentaux et les concilie avec ceux obtenus récemment en

Absorption Ultra-sonore et en Echauffement rapide.

_3- L'étude de la relaxation en fonction de la concentration

permet de distinguer deux domaines: un domaine dilué où nous adoptons

le modèle de la micelle sohérique et un domaine concentré où les

interactions électrostatiques sont susceptibles de provoquer la dé

formation des sphères en ellipsoïdes de révolution.

La transition sphères-ellipsoïdes se produit à une concen

tration voisine de 100 g/l de savon.

Nous déduisons de l'évolution du T en fonction du champ

de racliofrequence l'existence d'un mécanisme intermédiaire qui module
5

une interaction dipolaire résiduelle à la fréquence 10 Hz.

Nous avons proposé un modèle de diffusion moléculaire ani

sotrope où la contribution transversale domine à cause de son carac

tère local et nous avons attribué le mécanisme intermédiaire à la

réorientation de l'axe de révolution de la micelle par rapport au

champ extérieur H .
o

Nous avons évalué approximativement la taille de l'ellip-
0 0

soïde (petit axe ^ 40 A , grand axe ^ 800 A).
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Différents points restent à élucider dans notre travail

nous donnons ici, trois prolongements possibles :

- la relaxation nucléaire du C permettrait une étude

complémentaire des mouvements des chaînes paraffiniques (mouvements

des CH, ... etc ...),

- un modèle de la micelle plus élaboré paraît nécessaire

pour déterminer l'origine de l'interaction modulée par l'échange.

- des mesures plus systématiques en fonction de la concen

tration seraient souhaitables, elles permettraient l'étude détaillée

de la transition sphères-ellipsoïdes.
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