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Introduction générale :

En 1955, Mac Bain et Hutchinson ont été les premiers à introduire le terme de

solubilisation [1]. Ce terme s'applique à la dissolution d'une substance à l'aide de tensioactif,

dans un milieu homogène où elle est naturellement insoluble. Les applications de la

solubilisation ont par la suite été très nombreuses : produits alimentaires, industrie

pharmaceutique, détergents, cosmétiques, fabrication du goudron, formulations,...etc..

Les molécules tensioactives induisant cette solubilisation créent un film à l'interface

milieu polaire/milieu apolaire. Dans le cas "simple" d'un milieu binaire eau/tensioactif, le milieu

apolaire est réduit au volume des microdomaines constitués par les chaînes du tensioactif. Dans

le cas d'un mélange ternaire, eau/huile/tensioactif, le film sépare les microdomaines "eau" des

microdomaines "huile". Les progrès récents dans la compréhension des systèmes moléculaires

organisés ont permis de comprendre à la fois les aspects thermodynamiques et structuraux des

assemblages de molécules tensioactives [2]. Les "concepts" modernes utilisés dans les études

de structure et de stabilité sont outre la surface par tête polaire et la tension interfaciale, la

notion de courbure spontanée et d'énergie élastique de compression et de courbure.

Les mesures de solubilisation amènent souvent à déterminer si les maxima de

solubilisation, c'est à dire lorsque du soluté en excès apparaît, sont reliés aux caractéristiques

de courbure et de flexibilité des films de tensioactif. Peut-on mettre à profit cette description

des systèmes moléculaires organisés pour comprendre (et plus tard optimiser) la solubilisation

d'une molécule dans un système hétérogène à l'échelle nanométrique ? C'est là, la question

initiale qui a motivé notre travail. Inversement, la molécule solubilisée va-t-elle avoir une

influence directe sur les propriétés physiques du film de tensioactif?

Nous avons choisi pour ce travail d'utiliser comme système hôte des tensioactifs non-

ioniques de la forme C;Ej. La partie apolaire "Ci" de ces tensioactifs est une chaîne

hydrocarbonée contenant "i" carbones, la partie polaire est constituée de polyoxyethylène

glycol (OCH2CH2)jOH. Cette famille de tensioactif est un système modèle très utilisé [3] car

ces tensioactifs sont "modulables". Il est en effet facile de modifier le rapport partie

hydrophobe/partie hydrophile par la modification de la longueur de chaîne "C;" ou de la

longueur de tête "Ej". Ils permettent de plus de former des microémulsions en utilisant trois



constituants uniquement : l'eau, l'huile et le tensioactif. Enfin, les diagrammes de phases pour

un grand nombre de ces composés sont connus [4]. Ces diagrammes présentent des

caractéristiques communes permettant de déduire des informations sur la solubilisation d'un

soluté dans un mélange ternaire eau-huile-tensioactif.

Nous avons voulu comprendre les aspects fondamentaux de la solubilisation dans le cas

particulier d'un pesticide : le lindane. Ce composé est une molécule hydrophobe, peu soluble

dans l'eau. Il est très toxique et très largement répandu dans l'industrie agro-alimentaire où il

est distribué sous forme de cristallites micrométriques à dissolution lente. On le retrouve tout

au long de la chaîne alimentaire, car il s'accumule dans les graisses animales. La dose létale 50

de ce produit est de 230 mg/kg sur l'homme par adsorption orale, cutanée ou par inhalation. Le

lindane se fixe dans les membranes des cellules nerveuses. Notre objectif s'est limité à la

compréhension d'aspects fondamentaux de la solubilisation du lindane. Nous n'avons pas

cherché dans le cadre de ce travail à aborder des perspectives plus appliquées de la

solubilisation du lindane.

Le lindane a de plus été choisi pour sa forte densité électronique ( pe=0,518 e/Â3) du fait de la

présence de six atomes de Chlore. Cela permet de le localiser par diffusion de rayons X aux

petits angles.

Cette thèse débute par une revue des quelques modèles existants sur la solubilisation.

Nous présentons le seul modèle prédictif existant (Jônsson et Wennerstrôm [5]) permettant de

prévoir la solubilisation d'un soluté dans des systèmes binaires eau-tensioactif ionique. Ce

modèle traduit l'effet principal de la localisation du soluté par une variation de l'énergie

électrostatique des micelles chargées. Il permet de prédire aussi bien l'extension des phases

induites par la présence du soluté, que la localisation du soluté dans un système binaire de

tensioactif ionique dans l'eau. Notons qu'aucun modèle prédictifn'est actuellement disponible

dans la littérature pour le cas des tensioactifs non-ioniques. L'une des contributions de notre

travail est de fournir des données expérimentales pour des tensioactifs non-ioniques dans des

conditions physico-chimiques contrôlées.

Un indice fondamental a guidé le début de notre travail. La première mise en évidence

d'un excès de soluté dans une microemulsion a été proposée par Leodidis et Hatton [6]. Cette

étude d'un excès dans une microemulsion inverse de tensioactifionique a été traduite comme

un équilibre chimique dont la constante a puêtre mesurée. Ils ont proposé pource système une

2



relation fondamentale entre la quantité adsorbée et la courbure du film de tensioactif. Nous

avons cherché à déterminer si cet aspect reliant directement un équilibre de concentration du

soluté à une courbure spontanée était général.

Le chapitre II concerne les systèmes binaires eau/tensioactif, dans lesquellesnous avons

cherché à caractériser les perturbations induites par la présence du soluté pour des solutions

saturées en lindane. Notre étude porte sur des déterminations de diagramme de phases, des

études de structure pour différentes concentrations en tensioactif et pour différentes

températures.

Ces systèmes binaires n'offrant pas de grandes capacités à la solubilisation, nous nous

sommes ensuite intéressé dans une troisième partie au système ternaire eau/huile/tensioactif

Pour ces systèmes nous avons étudié la solubilisation dans différents types d'agrégats,

microémulsions "bicontinues", microémulsions gouttes d'huile dans l'eau et phases lamellaires.

Nous avons étudié les modifications de différents diagrammes de phases ternaires eau-huile-

tensioactif en fonction de la température en présence de soluté. Nous avons observé les

modifications de localisation et d'extension de certaines phases du diagramme induites par

l'ajout d'un soluté. Nous nous sommes plus particulièrement intéressé à une coupe du

diagramme ternaire permettant d'accéder aux microémulsions au point de courbure spontanée

nulle, qui seront définies dans le cadre du chapitre III. Ces études ont été complétées par une

quantification de l'adsorption de soluté à l'interface, dans le film de tensioactif. Ce chapitre

concerne des solutions non saturées en lindane pour lesquelles nous cherchons à relier

l'adsorption observée à la concentration initiale. Il s'agit d'une version particulière d'une courbe

d'adsorption entre un soluté et une surface, pour laquelle nous ne gardons pas la température

constante comme dans le cas d'une isotherme, mais la courbure du film constante.

Le chapitre IV donne des informations structurales du film de tensioactif dans les

différents agrégats des solutions ternaires en présence de soluté. Ces études ont été faites par

diffusion de neutrons et de rayons X aux petits angles. Elles permettent de relier les

observations du chapitre III à des données géométriques. Nous nous sommes attaché au cours

de ces chapitres à déterminer s'il existait une relation entre la courbure moyenne du film et la

quantité de soluté adsorbé à l'interface eau/huile, pour des solutions saturées en lindane, et des

solutions non saturées en lindane.



Enfin, le chapitre V concerne une approche plus chimique de la solubilisation. En effet,

il est possible de solubiliser une molécule hydrophobe en solution aqueuse à l'aide de molécule

soluble dans l'eau et possédant une cavité hydrophobe. Ces molécules souvent appelées

molécules "cages" peuvent ainsi complexer le soluté hydrophobe dans leur cavité en l'isolant de

la phase aqueuse. Ce phénomène de complexation est intéressant car il permet d'obtenir une

solubilisation spécifique, par une complexation spécifique. Cette propriété intéressante est

cependant limitée car les molécules cages sont souvent peu solubles dans l'eau du fait de leur

fort poids moléculaire.

Si nous réussissons à former un film de molécule cage à l'interface eau/huile, nous

pouvons espérer augmenter le rapport molaire soluté/tensioactif. Pour la solubilisation non

spécifique (que nous appellerons physique), le rapport molaire de soluté par molécule

tensioactive à l'interface eau/huile est autour de 10"1. Au prix de la création de tensioactif cage

spécifique, nous pouvons espérer gagner 1 à 2 ordres de grandeurs dans les quantités

solubilisées. Nous avons donc cherché à mettre au pointune nouvelle molécule tensioactive, en

modifiant une molécule cage dont les propriétés de complexation spécifique étaient bien

connues : un cryptophane [7,8]. Cette étude préliminaire a consisté à étudier les propriétés

d'auto-association de la molécule et à essayer d'incorporer la nouvelle molécule dans un

système ternaire sous forme de microemulsion. La molécule cage choisie ne complexe pas le

lindane, notre premier objectifest en effet de comparer qualitativement deux approches, l'une

physique et non spécifique, détailléedans ce travail, l'autre chimique.
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Chapitre I :

Bibliographie sur quelques modèles de solubilisation,

caractéristiques du soluté choisi : le lindane.

1.1 Introduction.

Comme nous l'avons vu dans l'introduction, Mac Bain et Hutchinson ont été les

premiers en 1955 à introduire le terme de solubilisation [1]. En 1983, Attwood et Florence ont

proposé une définition plus précise [2] : la solubilisation est la préparation d'une solution

thermodynamiquement stable et isotrope d'une substance peu ou pas soluble dans un solvant

par l'introduction de molécules tensioactives. De nombreuses revues ont par la suite détaillé les

aspects macroscopiques et technologiques des phénomènes de solubilisation, on pourra se

reporter par exemple aux références [3,4].

Le mécanisme le plus souvent invoqué pour expliquer la solubilisation est le suivant :

les molécules tensioactives s'organisent spontanément en solution aqueuse en formant des

agrégats. Les parties hydrophobes des molécules tensioactives se regroupent pour limiter leur

contact avec l'eau. Ce phénomène d'agrégation crée "un film interfacial" délimitant des

microdomaines hydrophobes dans lesquels les molécules organiques peuvent se solubiliser. Le

contact entre les molécules organiques et l'eau diminue, favorisant ainsi la solubilisation de ces

molécules en solution aqueuse.

La caractérisation des agrégats de tensioactif dans l'eau est préliminaire aux études de

solubilisation. Les diagrammes de phases binaires eau/tensioactif ont été déterminés pour un

grand nombre de tensioactifs [5,6]. De très nombreuses études structurales ont eu pour objet la

détermination de la forme et du volume des domaines hydrophobes délimités par le film

interfacial, pour différentes concentrations en tensioactif et différentes températures [7].

Les premières études sur la solubilisation ont d'abord consisté à étudier les variations

du diagramme de phases en présence de soluté, et à comprendre les variations de

microstructures des solutions en présence d'un soluté [8].



Tous les résultats expérimentaux sont ensuite analysés à l'aide de modèles mettant en

jeu, soit des constantes d'équilibre, soit des énergies de transfert eau-huile, soit l'énergie libre

totale du système [9].

Après une brève revue des techniques expérimentales classiquement utilisées, nous

présenterons une évolution de l'interprétation des phénomènes de solubilisation afin

d'introduire les différentes orientations choisies dans ce travail. Après avoir présenté

rapidement les modèles classiquement utilisés, nous nous intéresserons plus particulièrement au

modèle de Jônsson et Wernerstrôm. Ce modèle est en effet le seul modèle permettant de

prédire la solubilisation de molécules polaires ou apolaires dans des solutions aqueuses de

tensioactif ionique. Nous présenterons ensuite les travaux de Hatton et Collaborateurs qui ont

mis en évidence une relation entre la courbure du film de tensioactif et la constante

d'adsorption du soluté à l'interface eau/huile dans le cas particulier de la solubilisation d'acides

aminés dans des microémulsions inverses eau-huile-AO.T. où l'AO.T. est un tensioactif

ionique.

1.2 Solubilisation dans des solutions binaires eau-tensioactif.

Considérons d'abord le cas des solutions binaires eau/tensioactif. Les constantes

d'équilibre ont surtout été déterminées dans la région diluée en soluté, où l'activité et la

concentration peuvent être confondues. Les solutions diluées de tensioactif présentent une

microstructure micellaire. La micelle est un agrégat spontané dynamique bien définie par son

nombre d'agrégation pour une micelle sphérique et son rayon pour des micelles cylindriques.

Dans les deux cas, c'est le rayon de courbure du film de tensioactifqui définit le type d'agrégat.

Pour des micelles sphériques, la polydispersité (faible) de ces systèmes est proportionnelle à la

racine carrée du nombre d'agrégation. Elle est plus élevée dans le cas de micelle cylindrique

[10].

La solubilisation d'un soluté peu soluble dans l'eau, dans une solution micellaire,

conduit à un équilibre dynamique où une partie du soluté se trouve dans la micelle et l'autre

partie en solution dans l'eau. Pour caractériserla solubilisation, il faut donc connaître le partage

du soluté entre la micelle et l'eau intermicellaire. Mais la détermination quantitative du partage

du soluté entre la micelle et l'eau nécessite souvent l'utilisation d'un modèle à deux états

seulement : l'un complètement liédans la micelle, l'autre hbre dans le solvant. Chaque méthode



physico-chimique donne un signal proportionnel à la quantité de molécules se trouvant dans

l'un des deux états, ce qui permet de faire un "micro-dosage spectroscopique".

Différentes méthodes expérimentales ont permis directement ou indirectement de

mettre en évidence la présence de soluté dans la micelle, en étudiant les modifications induites

par la présence du soluté sur les paramètres observables de la solution [11], par exemple :

* Les mesures de tension superficielle d'une solution aqueuse de tensioactifpermettent

de déterminer la concentration micellaire critique (cmc). Depuis longtemps [12] on sait que

l'addition de solutés neutres modifie la valeur de la c.m.c. La c.m.c. dépend en effet de la

concentration de soluté ajouté. De la courbe décrivant les variations de la c.m.c. en fonction de

la concentration en soluté, il est possible de déterminer le coefficient de partage du soluté entre

l'eau et la micelle, en utilisant un modèle thermodynamique [13,14].

* Les mesures de pression de vapeur saturante d'un soluté volatil dans une solution

aqueuse de tensioactif [1] permettent de quantifier la solubilité de ce composé, par la

détermination de constantes de partage ou d'équilibre. Cette technique présente l'avantage de

permettre l'étude de la solubilisation sur toute une gamme de concentrations en soluté, car elle

donne accès à l'activité du soluté. Cette technique réservée aux composés volatils ne donne pas

d'information sur la structure des agrégats.

* La diffusion quasi-élastique de la lumière n'est pas sensible aux variations dues à la

présence d'un soluté dans la solution. La diffusion élastique de la lumière, sensible à la masse

des agrégats, permet de suivre l'augmentation de la masse de la micelle en fonction de la

fraction molaire de soluté ajoutée [15,12].

* Par diffusion de rayons X aux petits angles, on exploite les faibles différences

observées dans les oscillations apparaissant aux grands angles sur le spectre de diffusion. Par

exemple, le minimum en représentation "Iq4 = f(q)" se déplace lorsqu'une molécule est

solubilisée par une micelle inverse, ce qui permet de la localiser [16]. Cette méthode est directe

pour la localisation. Mais elle n'est pas applicable si le système étudié n'est pas assez

monodisperse pour produire dans le spectre de diffusion (avant le régime de Porod), des

oscillations caractéristiques de la taille.

* La diffusion des neutrons aux petits angles, en particulier les expériences de variation

de contraste permettent de mettre en évidence l'incorporation du soluté dans la micelle, mais

aussi de le localiser. Ce type d'expérience a par exemple [17] permis de montrer que le



pentanol s'adsorbe de préférence à l'interface pour de faibles concentrations en octanoate de

sodium, et commence à rentrer dans la micelle quand la concentration en tensioactif augmente.

* La R.M.N. est aussi très utilisée pour étudier la solubilisation [18,1]. Le déplacement

chimique des raies dues à la présence d'un cycle aromatique décroît très vite avec la distance

(l/<r3>2). Ce déplacement n'est sensible que proche de l'axe de symétrie perpendiculaire au

cycle. Cet effet a été largement exploité pour déterminer quels protons d'une chaîne

hydrocarbonée sont les plus proches, en moyenne sur le temps, d'une molécule solubilisée.

Cette technique n'est cependant applicable qu'aux molécules aromatiques [19].

* Les techniques plus indirectes d'inhibition de fluorescence ou de déplacement de pics

de fluorescence reposent sur des propriétés comme la micropolarité autour d'un état excité qui

donnent principalement des informations qualitatives de proximité entre une sonde fluorescente

ajoutée (ou un inhibiteur de fluorescence choisi) et le solvant [4].

Il existe d'autres techniques permettant d'étudier la solubihsation (calorimétrie, mesure

du point de Krafft,...), on se reportera par exemple à l'ouvrage de la référence [9].

Ces différentes techniques mesurent directement une perturbation des grandeurs

observables en présence de soluté. Mais la détermination quantitative du partage du soluté

entre la micelle et l'eau, ou la détermination des constantes d'équilibre à partir de ces variations,

nécessite souvent l'introduction d'un modèle.

1.2.1 Modèle d'action de masse.

Un premier modèle permettant d'expliquer la formation des micelles est basé sur la loi

d'action de masse [20.]. Dans ce modèle, la formation d'une micelle résulte d'un équilibre entre

les monomères de tensioactif en solution et un agrégat micellaire de N molécules tensioactives.

"N" représente le nombre d'agrégation de la micelle. L'équilibrepeut alors s'écrire :

NTA^±(TAN)mieelle

On considère souvent dans ce modèle un seul nombre d'agrégation N, même si

expérimentalement on observe que des micelles de différentes tailles coexistent.

L'introduction d'un soluté dans la solution est traitée de la même façon par un équilibre

de solubihsation entre la micelle de tensioactif, le soluté dissous dans l'eau et le soluté dans la

micelle. D'une façon générale cet équilibre est décrit de la façon suivante :
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(TAN)micelle + Seau <— (TAn S)micelle

La solubilisation du soluté dans la micelle est interprétée comme un phénomène d'agrégation et

il est possible de définir une constante d'équilibre d'agrégation :

v [(TAN-S) micelle]
1 — r tt T[(TAN)micelleJ[SeauJ

où les concentrations sont définies par rapport au volumetotal de la solution.

Ce modèle est souvent couplé à une description de la solubilisation de S dans la micelle

par des équilibres multiples :

(TAN)micelle + Seau «^ (TAn S)micelle Kl

(TAN S)micelle + Seau <=^ (TAN S2)micellc K2

Mais une telle description requiert la connaissance de tous les équilibres, et de plus suppose

qu'il n'y a pas d'effets coopératifs entre solutés.

En pratique, la connaissance de l'ordre de grandeur des constantes d'équilibre permet de

classer des solutés plus ou moins solubles dans une micelle donnée. Cependant, les constantes

d'équilibre observées ne peuvent être reliées aux paramètres thermodynamiques gouvernant la

microstructure des films de tensioactif.

1.2.2 Modèle de pseudo-phase.

De nombreuses techniques (mesure de pression de vapeur, fluorescence, mesure de

tension superficielle,...) donnent accès aux concentrations du soluté dans la micelle, ou dans

l'eau sans aucune information sur la structure des agrégats. L'utilisation du modèle de pseudo

phase est alors plus approprié, car il permet de "déterminer" des constantes d'équilibre ou des

coefficients de partage du soluté entre la micelle et l'eau intermicellaire sans connaître la

structure de l'agrégat. Les parties hydrophobes des micelles permettent de solubiliser des

solutés hydrophobes, l'ensemble du volume apolaire est dans le modèle de pseudo-phase

considéré comme une phase macroscopique. La micelle est alors traitée comme une phase

continue différente de la phase eau intermicellaire. La solubilisation peut donc être interprétée

comme un équilibre du soluté entre ces deux pseudo-phases, sans faire intervenir le tensioactif :
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>Jeau <— ûmicelle

La solubilisation est caractérisée par une constante de partage du soluté entre la

pseudo-phase micellaire et la phase aqueuse :

•yp _ ^rnic

Xaq

où Xi désigne les fractions molaires du soluté dans la pseudo-phase i. Pour exprimer la

constante de partage P en rapport de concentrations, il est nécessaire de bien connaître le

volume de la pseudo-phase. Or la détermination de ce volume n'est pas évidente, car il peut

varier avec la quantité de soluté présent dans cette phase. En effet, la présence de soluté peut

entraîner de fortes variations de la concentration en monomère tensioactif, souvent

improprement appelé "c.m.c", en équilibre avec les micelles, [21]. Or ces monomères ne

participent pas au volume de la pseudo-phase. C'est pourquoi dans de nombreuses études de

solubilisation, la constante d'équilibre suivante est utilisée :

K=^mç_ Equation 1-1
[SiL Jeau

où [S]eau est la concentration du soluté dans la phase eau.

Ces constantes sont en fait des pseudo-constantes car elles ne tiennent pas compte des

coefficients d'activité du soluté dans l'eau ou dans la micelle, or on peut s'attendre à un

comportement coopératif, donc non idéal dans ces solutions. Nous reviendrons sur ce point au

paragraphe 1.3.. Des mesures de ces coefficients ont été réalisées pour de nombreux

tensioactifs et solutés [1]. En utilisant ce modèle, Treiner et Coll. ont par exemple déterminé

des constantes de partage de molécules polaires non-aromatiques dans une solution micellaire

de bromure de triméthyldodecylammonium. Ils ont trouvé une bonne corrélation pour les

esters, alcools, aminés, linéaires, ramifiés, ou cycliques entre les constantes de partage

expérimentales et les constantes de partagede l'échelle octanol/eau [22].

1.2.2.1 Limite du modèle.

La limitation de ce modèle apparaît avec les micelles mixtes. En effet, on observe

[23,24] une non linéarité du coefficient de partage de l'alcool benzylique dans une micelle

mixte de deux tensioactifs semblables, le chlorure de diméthylbenzyltétradecylammonium
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(Ci4NMe2BzCl) et le chlorure de triméthyltétradécylammonium (C14NMe3Cl), en fonction de la

composition de la micelle. La courbe expérimentale obtenue par calorimétrie présente deux

minima et un maximum. Or d'un point de vue microscopique, les tensioactifs utilisés sont très

semblables et il n'y a aucune raison pour que la micelle mixte change de forme quand sa

composition change [25]. Cela montre que la grandeur thermodynamique P introduite par le

modèle macroscopique de pseudo-phase ne suffit pas à rendre compte des mécanismes qui

entrent en jeu dans le bilan thermodynamique de la solubilisation d'un soluté dans une micelle.

L'hypothèse d'un milieu apolaire homogène et continu est donc remise en cause par cette

expérience. Il est probable que le soluté n'est pas solubilisé uniformément dans la micelle.

Comme l'avait déjà souligné Murkejee [26], il existe plusieurs sites de solubilisation dans la

micelle, caractérisés chacun par une localisation et une énergie différente. Il y a donc un

équilibre supplémentaire du soluté entre tous ces sites. Mais une description totale de ces

différents sites est en général inconcevable, car beaucoup trop complexe.

1.2.3 Plusieurs sites de solubilisation dans la micelle.

Les coefficients de partage ou les constantes d'équilibre trouvées pour plusieurs solutés

dans un même système binaire eau/tensioactif dépendent de la polarité du soluté. Les solutés

apolaires tels que les alcanes semblent être préférentiellement solubilisés dans le coeur de la

micelle. Les solutés plus polaires tels que les alcools ou les composés aromatiques semblent

préférer l'interface de la micelle. Nous avons reporté sur la Figure 1-1, l'évolution des

constantes d'équilibre K=Xmic/[S]eau pour deux solutés de polarité différente (hexane et 2,3-

dichlorophénol) dans des micelles de chlorure de N-hexadécylpyridinium en fonction de la

fraction molaire de soluté dans la micelle [4].

La première courbe (a) concerne un soluté (2,3-dichlorophénol) qui entre en

compétition avec le tensioactif pour la solubilisation à l'interface. La seconde courbe (b)
concerne un soluté (hexane) qui est préférentiellement solubilisé dans le coeur de la micelle.

Les deux isothermes d'adsorption ont des allures complètement différentes. Le partage du

soluté entre la phase micellaire etl'eau dépend de la localisation du soluté dans lamicelle. Cette

solubilisation peut avoir lieu dans le coeur hydrophobe ou dans les têtes polaires. Nous

retrouverons cette distinction entre deux sites de solubilisation tout au long de ce travail.
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Figure I-J : Courbes reproduites à partir de la référence [4]. (a): constante d'équilibre à
25°C enfonction de la concentration de soluté dans l'eau pour le 2,3-dichlorophénol dans la
solution micellaire de Chlorure de N-hexadécylpyridinium [C.P.C.].(b): constante d'équilibre
à 25°C enfonction de la concentration desoluté : hexane, dans l'eau de la solution micellaire
defC.P.C.J.

Lorsque le soluté est dissous dans le cœur, le volume apolaire de la micelle augmente. Lorsque
le soluté est adsorbé à l'interface la surface par tête polaire est modifiée (elle peut augmenter
du fait de lapartie polaire du soluté, mais elle peut aussi diminuer du fait de ladécroissance des

interactions répulsives entre tête polaires (effet d'écran)).

Pour traduire ces différences observées expérimentalement, un modèle à deux sites a

été proposé [27]. Il fait intervenir la préférence du soluté pour la partie polaire ou apolaire de
la micelle. S'il permet de déterminer le pouvoir de solubihsation d'une solution en terme de

constante de partage soluté/tensioactif dans la micelle, ce modèle n'explique pas l'origine
physique des phénomènes observés lors de la solubilisation. Par exemple, pourquoi la solubilité
d'un alcane est-elle plus faible dans le coeur d'une micelle que dans le même volume d'huile
pure ? [28,29,30].
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1.3 Passage aux grandeurs thermodynamiques.

Le passage des constantes d'équilibre ou des coefficients de partage à des enthalpies

libres de transfert nécessite d'utiliser les activités du soluté au lieu des concentrations ou

fractions molaires. Il est donc important de bien définir les états de référence choisis. On

trouvera dans les articles de Ben-Naim [31] ou de Tanford [32] des discussions sur la validité

des états de référence possibles du soluté. L'état de référence du soluté peut être pris par

rapport à un état infiniment dilué ou par rapport au soluté pur. La nouvelle constante

d'équilibre tenant compte des coefficients d'activité est notée

zr y mic ^mic

y eau-^eau

On peut alors définir l'enthalpie libre de solubilisation :

AGt(eau-> mic.) =-RTIn(Kl) ^^/2

qui représente l'enthalpie libre de transfert du soluté de la phase eau vers la phase micellaire.

A faible dilution ou avec un soluté peu soluble dans l'eau, on peut faire l'approximation que le

coefficient d'activité du soluté dans l'eau yeau est égal à 1. Si la fraction molaire de soluté à

l'interface est faible (<2-3%) on peut alors faire l'approximation que le coefficient d'activité du

soluté dans la micelle est égal à 1. Sinon le coefficient d'activité Ymic du soluté dans la micelle

peut être défini à partir de la fraction molaire Km» de soluté dans la micelle, et de l'activité du

soluté amie.

Ymic -^-mic' amie

Le problème consiste dans le choix de l'état standard du soluté. Par exemple en

choisissant l'état de référence par rapport au soluté liquide pur ou au soluté liquide surfondu,

l'activité du soluté peut s'exprimer sous la forme d'un rapport de pression P/P°. P est la

pression de vapeur saturante au-dessus de la solution micellaire contenant le soluté, P° est la

pression de vapeur saturante du soluté pur.

1.4 Modèle de Bengt Jônsson.

Les modèles que nous venons de décrire permettent de rendre compte des phénomènes

expérimentaux de la solubilisation, mais ils ne donnent aucune prédiction sur la solubilisation.

Nous allons maintenant nous intéresser à un modèle prédictif : le modèle de Jonsôn.
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Le modèle de Jonsôn est un modèle qui permet de prédire la solubihsation de molécules

polaires ou apolaires dans des systèmes binaires eau/tensioactif ionique. En effet, pour ces

tensioactifs, il est possible de calculer avec une bonne précision les interactions électrostatiques

coulombiennes entre ions, qui représentent la contribution majoritaire de l'énergie libre du

système. Il suffit donc ensuite de connaître les autres termes au 1er ordre seulement. Jônsson

postule l'existence de deux sites possibles pour le soluté dans la micelle : le coeur ou l'interface.

La localisation du soluté a un effet sur chaque terme contribuant à l'énergie libre du système.

Ce modèle thermodynamique donne une expression de la variation de l'énergie libre du système

ternaire eau-soluté-tensioactif en exprimant chacune des contributions (électrostatiques,

stériques, entropiques, contraintes géométriques, localisation du soluté....) à l'énergie libre.

Cette description permet de plus d'obtenir l'expression des potentiels chimiques de chacune des

espèces par dérivation de l'expression de l'énergie libre du système. Par la mise en forme des

équations décrivant l'égalité des potentiels chimiques d'une espèce entre des phases en

équilibre, ce modèle permet :

* de déterminer les transitions de phase dans les diagrammes ternaires eau-soluté-tensioactif

ionique

* ou de relier la localisation du soluté dans les micelles aux extensions observées des domaines

monophasiques dans les diagrammes ternaires.

1.4.1 Présentation du modèle.

Ce modèle thermodynamique [33,34,35] repose sur une cellule élémentaire, dont la

forme dépend de la géométrie de l'agrégat étudié. Cette cellule contient un agrégat entouré de

solvant, (exemple sur la Figure 1-2). Les conditions électrostatiques aux limites imposent un

potentiel électrostatique nulle sur toute la surface de la cellule ainsi qu'une dérivée nulle du

potentiel.

Trois types de géométrie idéalisés sont pris en compte dans ce modèle : sphérique

(micelle et micelle inverse), lamellaire (phase lamellaire) et cylindrique (phase hexagonale).

Quelle que soit la géométrie de l'ensemble, le coeur de la micelle est divisé en deux parties afin

de modéliser les deux sites possibles de solubihsation :

* une région intérieure constituée de soluté pur qui constitue le coeur de la micelle



* une couche extérieure (tensioactif + soluté) qui représente une couronne où les molécules

tensioactives sont ancrées à la surface de la micelle.

/

*%

/ f
>v \ coeur de la micelle (soluté)

f / /2jJ^) | Couche extérieure de la
• \ V ^^ v / ; micelle. (TA)

V R
*^ f

"--..
.,•' X Cellule contenant de l'eau

Figure 1-2 : Schéma de la micelle utilisé dans le modèle de Jônsonn [33]. La cellule est
introduite pour le calcul thermodynamique. Le volume de la cellule est fixé par la fraction
volumique de molécules solubilisées.

Dans ce modèle, l'hypothèse est faite que les objets sont suffisamment gros pour

considérer qu'ils ont les propriétés d'un objet macroscopique. Cela permet de décrire le système

avec peu de paramètres (des moyennes). Les micelles sont supposées monodisperses en taille.

Le coeur de la micelle ne contient pas d'ion, pas de tensioactif et apparaît seulement lorsqu'un

soluté apolaire est présent dans la solution. L'épaisseur de la couche extérieure, qui contient

les tensioactifs ancrés à la surface est limitée par la longueur de chaîne du tensioactif et la

fraction de soluté solubilisée dans la couche.

Le coefficient de partage 9 du soluté entre les deux volumes d'accueil (coeur ou

interface) est déterminé à partir de l'égalité des potentiels chimiques dans les différentes phases

pour le tensioactif et le soluté.

Les expressions des potentiels chimiques dans les micelles se décomposent en trois

termes :

Ma =M°a +^Ma +Ma est ^e potentiel chimique du tensioactif dans l'eau, où Ap°a est calculé à

partir de l'enthalpie libre de transfert du tensioactif entre l'eau et l'huile, et
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fi* - kT\n(ca0 - c0), où cao est la concentration en tensioactif en bordure de cellule et c0 la

concentration en eau.

Le potentiel chimique du soluté ou du tensioactifdans la micelle (indiqué par j) est donnépar:

HJ=pJ+nf+ixJmel+pf+pf+(Au°p_c)

Le dernier terme Au,p_c n'apparaît que lorsque le soluté est présent dans la couche externe. Il

caractérise la polarité du soluté et est obtenu à partir d'unemesure macroscopique de la tension

superficielle entre l'eau et le soluté liquide pur.

Pj est le potentiel chimique standard du tensioactif à l'interface ou le potentiel chimique

standard du soluté pur dans le coeur.

elLe terme p.j provient de l'ensemble des répulsions électrostatiques entre micelles chargées. Il

s'obtient en dérivant l'énergie libre électrostatique du système. Cette énergie est composée d'un

terme énergie "Eei" et d'un terme d'entropie de mélange des co-ions et des contre-ions avec

l'eau "-TSméi" dont les expressions sont les suivantes :

Eel =^80srJ(VO)2dV où O est le potentiel électrostatique, et Si les permittivités

électriques.

-TS mé [=NakTI jJc; lln( y )-1IdV où c; est la concentration de l'espèce i.

Les interactions ions-ions dans toute la cellule, sont décrites par l'équation de Poisson-

Boltzmann.

\xfe vient du terme d'entropie de mélange entre le tensioactif et le soluté dans la couronne, il

est approximativement égal à "kTln<E>j" où <Dj est la fraction volumique de molécules j à
TTC

l'interface, fij est un terme qui tient compte de la taille finie des micelles. Il est obtenu

indirectement en dérivant l'expression de l'énergie libre obtenue à partir de l'équation de

Carnahan-Starling exprimant la pression osmotique dans un système de sphères dures.

Enfin leterme fij représente l'énergie interfaciale. En effet, ajouter un soluté dans lacouronne

revient à faire varier directement la surface spécifique E, et ajouter un soluté dans le coeur

modifie la taille de la micelle et donc indirectement la surface S. Ces modifications de surface

de contact entre lamicelle et l'eau se traduisent par une variation de l'énergie libre du système.
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L'expression du potentiel chimique résultant de l'énergie de surface dépendra de la

localisation de l'espèce étudiée (couronne ou coeur). Par exemple, pour le soluté dans le coeur

s Vj ^ R3"R>^j =T
R 3Rf(R-Ri).

où R est le rayon de la micelle et Ri le rayon du coeur de la

micelle. Le coefficient y, proportionnel à une tension interfaciale est la constante de

proportionnalité entre l'enthalpie de surface et la surface totale. Cette constante est ajustée à

18mJ/m2 pour les systèmes étudiés.

1.4.2 Résultats obtenus par ce modèle.

1.4.2.1 Localisation du soluté et variation du rayon avec le soluté.

Ce modèle prédit la localisation d'un soluté dans des micelles de tensioactifs ioniques en

fonction de la polarité du soluté et de la densité de charge interfaciale. Cette dernière dépend

de la concentration en tensioactif et du rapport volume/longueur du tensioactif, en absence de

soluté. La localisation du soluté dans l'un ou l'autre des sites résulte d'une compétition entre

l'énergie de surface et l'énergie électrostatique du système.

Quelles que soient les caractéristiques du soluté et du tensioactif, à concentration en

tensioactif fixée, le modèle montre que la première molécule de soluté va dans la couronne

(Figure 1-3), même si le soluté est très apolaire. En effet le gain en énergie électrostatique est

alors très supérieur à la perte en énergie de surface. Cet effet est très accentué pour de faibles

concentrations en tensioactif où les interactions électrostatiques sont très importantes.

On voit ainsi l'importance de la densité de charge interfaciale. Sur la Figure 1-3, la

proportion d'octane dans la couronne augmente lorsque la concentration en tensioactif passe de

20 à 10%. Au contraire la proportion d'octane dans la couronne diminue fortement lorsque la

micelle initiale est plus petite, ce qui implique une surface par tête polaire de tensioactif plus

grande. Dans ce cas, la densité de charge interfaciale sans soluté est plus faible et l'introduction

du soluté dans la couronne ne permet pas de diminuer suffisamment l'énergie électrostatique

pour compenser la perte en terme d'énergie de surface.

La répartition du soluté dans la micelle dépend aussi de la polarité du soluté comme on

peut le voir sur la Figure 1-3. Dans les mêmes conditions, le soluté apolaire (octane) est
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préférentiellement solubilisé dans le coeur, par rapport au soluté polaire (octanol) qui est

préférentiellement solubilisé dans la couronne de la micelle formée par le tensioactif.

e

1

0.6

0.2

i

l\ octane

\- " octanol

1

30 n

Figure1-3 : Figure reproduite à partir de la référence [34]. Coefficientdepartage 0 exprimé
en rapportmolaire du soluté entre le coeur et la couche extérieure enfonction du nombre de
molécule de soluté par micelle. 9=] exprime que le soluté est dans le coeur. La fraction
massique de tensioactif (octanoate de sodium, VrA/Lmax=25Â2) dans l'eau est de 20% pour la
ligne continue (octane) et la ligne en pointillé (octanol). La ligne en tiret représente le
coefficient de partage de l'octane dans une solution à 10% en tensioactif : octanoate de
sodium. La ligne épaisse représente le coefficient de partage de l'octane dans une solution
micellaire à 20% d'un tensioactifoù VrA/Lmax=50Â2.

En interprétant la répartition du soluté dans les micelles, ce modèle permet également

de prédire l'augmentation du rayon de la micelle en fonction de la fraction de soluté. Les

valeurs prédites pour les variations du nombre d'agrégation et surtout la prédiction de la forme

du diagramme de phases ont assuré le succès de ce modèle.

1.4.2.2 Diagramme de phases ternaire.

Ce modèle prédit aussi les domaines de stabilité des différentes phases du diagramme

ternaire eau-soluté-tensioactif en fonction de la polarité du soluté. Sur la Figure 1-4, nous

avons reporté les schémas des diagrammes de phases obtenus par Jônsson [35] pour deux

types de soluté. Pour un soluté apolaire (octane) la phase micellaire est au-dessus de la phase
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lamellaire qui est peu étendue. Pour un soluté très polaire (octanol) la phase lamellaire s'étend

très largement au-dessus de la phase micellaire vers le coin eau.

octane octanol

eau Li La TA. eau

Figure 1-4 : Diagramme de phases théorique schématisé [35], pour l'octane (soluté apolaire)
et l'octanol (soluté polaire).

De plus dans le cas d'un soluté polaire, une phase L2 de micelles inverses très étendue

apparaît. L'extension de cette phase diminue si l'on augmente fortement la polarité du soluté

(octanol). Ces informations obtenues avec ce modèle reproduisent l'allure des diagrammes de

phases expérimentaux obtenus avec l'octane et l'octanol.

1.4.2.3 Maximum de solubilisation.

Enfin ce modèle permet pour la première fois d'expliquer l'existence du très mystérieux

pic de solubilisation "nommée l.a.c dans la littérature". Il s'agit d'un maximum de

solubilisation observé avant la c.m.c. La Figure 1-5 montre la courbe de solubilisation

expérimentale de l'octanol dans une solution de decanoate de potassium. Expérimentalement,

on observe que la solubilité de l'alcool dans cette solution est faible pour une concentration en

tensioactif inférieure à la c.m.c. La solubité augmente légèrement quand la concentration en

tensioactif augmente. Puis elle diminue brusquement jusqu'à la c.m.c où la solubilité augmente

de nouveau, très rapidement. Le modèle de Jônsson permet d'expliquer ce phénomène. Le
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maximum de solubilité à la concentration du point "l.a.c" est dû à la proximité de la phase

lamellaire dans le diagramme de phases. En deçà du point "l.a.c." (en concentration), la

solution micellaire est en équilibre avec une phase de micelles inverse L2. Au delà de la

concentration du point "l.a.c", elle est en équilibre avec la phase lamellaire D. La succession

des équilibres est très schématiquement représenté sur la Figure 1-5.

/

L1/L2/D

K \ 1

Solubilité

de L!/L2 \ / Lj/D / Ll
l'octanol / solution micellaire

(mM) ^^U]^^^
Solution prémicellaire \*—Courbe de cmc

l.a.c. cmc- % Tensioactif

Figure 1-5 : Schéma de la courbe de solubilité reproduite à partir de la publication de
Jônsson. Solubilité de l'octanol dans une solutionde décanoatede potassium.

Ce modèle explique donc l'allure des diagrammes de phases en fonction de la polarité

du soluté. C'est-à-dire en fonction du partage du soluté entre l'interface et les coeurs

hydrophobes. Au cours de ce travail de thèse, nous avons utilisé le coefficient de partage

coeur-tête pour décrire la localisation du soluté choisi dans différentes solutions contenant des

tensioactifs. Le modèle de Jônsson montre que le soluté, en fonction de sa polarité, modifie

l'énergie élastique du film mais ce modèle ne permet pas de prédire la courbure ou le module

élastique.

Il n'est pas possible d'appliquer directement ce modèle à des tensioactifs non-ioniques.

Pour des micelles chargées, la compétition entre l'énergie électrostatique et l'énergie de surface

(dont on a des expressions) permet de quantifier les phénomènes expérimentaux. Or pour les

tensioactifs non-ioniques la contribution importante en énergie vient de l'interaction entre les

têtes polaires et l'eau, en terme de bon ou de mauvais solvant. Il n'existe pas d'expressions de

l'énergie libre dans ce cas. Néanmoins, sur la base de ces travaux les questions initiales que

nous nous poserons pour notre système sont la mesure et l'interprétation des variations de
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masse des agrégats et des surfaces par tête polaire, consécutives à la solubilisation de

molécules. Nous nous intéresserons à cette question aussi bien en phase micellaire qu'en phase

microemulsion.

1.5 Solubilisation dans un système ternaire eau/huile/tensioactif, modèle de Leodidis et

Hatton.

Le modèle de Jônsonn permet de localiser un soluté solubilisé dans une micelle

sphérique chargée, dans un mélange binaire eau/tensioactif ionique. Dans le cas de mélanges

ternaires eau/huile/tensioactif non-ionique dans lesquelles on cherche à solubiliser un soluté il

faut utiliser une autre approche.

Nous commençons par définir la solubilisation dans un mélange ternaire homogène,

thermodynamiquement stable. Dans ce mélange les domaines "huile" sont séparés des

domaines "eau" par un film de tensioactif qui stabilise la structure. Le soluté peut se trouver à

plusieurs endroits dans la solution :

Il peut être dissous dans l'eau ou dans l'huile. On parle alors de solubilité du soluté.

Il peut aussi être solubilisé dans le film de tensioactif, c'est ce que nous appellerons excès de

solubilisation, exprimé en rapport molaire soluté/tensioactif dans le film. Nous noterons X ce

rapport molaire.

Figure 1-6 : Sites de solubilisation dans un mélange ternaire homogène : eau, huile et
interface constituée par unfilm de tensioactif.
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Hatton et ses collaborateurs [36,37,38,39] ont mis au point une méthode intéressante

permettant d'étudier la solubihsation d'un soluté dans un mélange ternaire. Cette méthode

permet de mesurer la quantité de composé solubilisé en fonction de la courbure du film dans

des conditions thermodynamiques très bien définies. Pour un échantillon dont le point

représentatif dans le diagramme de phases se situe sur une binodale, la microstructure de la

solution est fixée. La solution micellaire (inverse) est en équilibre avec un solvant en excès, ce

qui détermine la quantité de soluté solubilisé.

1.5.1 Modèle de solubihsation de Hatton et Leodidis.

Hatton mesure l'excès de solubilisation à l'interface eau/huile à l'aide de la méthode de

transfert de phase en utilisant des coefficients de partage [40,41]. Le principe consiste à

préparer un équilibre biphasique entre une phase homogène (solvant + soluté) et une phase

hétérogène (solution micellaire). Dans cette méthode, Hatton fait l'hypothèse fondamentale

que la solubilité du soluté dans les microphases de la solution hétérogène est la même que dans

le même liquide homogène (solvant). Cela conduit à la détermination du coefficient de partage

recherché. Fletcher [42] et Luisi [43] ont eux-aussi utilisé les équilibres entre deux phases pour

étudier la solubilisation d'un soluté.
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Figure 1-7 : Méthode d'étude de la solubilisation. Le symbole pE représente une
microemulsion.
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Plus concrètement Hatton étudie la solubilisation d'acides aminés dans des

microémulsions inverses d'A.O.T., en dosant les phases d'un équilibre Winsor II où une

microemulsion est en équilibre avec de l'eau [44]. Cela consiste à prendre deux volumes égaux

de solution organique contenant le tensioactif et d'eau contenant le soluté. Après mélange et

décantation, la solution démixte en une microemulsion eau dans huile à son gonflement

maximum et de l'eau en excès. Le soluté se partage entre ces deux phases comme le montre la

Figure 1-7.

Il y a quatre sites de solubilisationpour les solutés "acides aminés" :

* les microdomaines "eau" de la microemulsion

* la phase eau démixée

* le milieu organique

* le film interfacial.

Chaque site est considéré comme un continuum uniforme.

Pour interpréter la solubilisation dans l'interface on peut choisir entre deux modèles; le

premier modèle, que nous avons déjà vu, considère l'interface comme une pseudo-phase. Dans

le cas d'un système ternaire comme ici ce modèle n'est pas approprié, car il est difficile de

définir sans ambiguïté le volume de cette pseudo-phase [36]. Le deuxième modèle considère

l'interface eau/huile comme une surface d'épaisseur nulle, qui peut être recouverte de

tensioactif et sur laquelle le soluté peut s'adsorber. C'est ce deuxième modèle qu'ont choisi

Leodidis et Hatton. La solubilisation est alors interprétée comme un équilibre d'adsorption du

soluté à l'interface eau/huile : entre le soluté en solution dans l'eau et le soluté adsorbé. La

constante d'équilibre utilisée est donc différente des constantes définies au paragraphes 1.1.1 et

1.1.2.

çmicrodomaine-eau - > c interface

Hatton fait trois hypothèses importantes : (a) les microdomaines "eau" de la

microemulsion ont la même composition que la phase "eau" en équilibre, (b) les faibles

concentrations en acides aminés permettent de considérer les solutions comme idéales (dilution

infinie), (c) ni l'eau ni le solvant ne s'adsorbe à l'interface.
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1.5.2 Résultats expérimentaux obtenus par Leodidis et Hatton.

En comparant les taux de transfert de l'eau et du soluté des solutions initiales vers la

microemulsion, il est possible de mettre en évidence la présence de soluté à l'interface

eau/huile. Ces taux de transfert sont définis par:

t = Neau el
leau ~Tinitial C

N11,1 eau

où N" est le nombre de mole du constituant i dans la phase n.

En l'absence d'adsorption de soluté à l'interface, les taux de transfert de l'eau et du

soluté sont les mêmes puisque le coeur des micelles a la même composition que la phase

homogène en équilibre. S'il y a un excès de soluté à l'interface alors le taux de transfert du

soluté est supérieur au taux de transfert de l'eau. En traçant les courbes ts en fonction de teau

pour la phénylalanine pour différentes concentrations d'AO.T., Hatton montre que cet acide

aminé se partage entre l'eau et l'interface (Figure 1-8).

uE
N

^ -.Tinitial

Figure 1-8 : Figure reproduite à partir de lapublication deHatton [36]. Taux de transfert de
la phénylalanine vers une microemulsion eau dans huile d'A.O.T., pour différentes
concentrationsd'A.O.T. : carrés noirs: 0,1M, triangles: 0,2M.

L'excès de solubilisation étant ainsi mis en évidence, Hatton étudie l'évolution de cet

excès en fonction des différents paramètres qui caractérisent la microemulsion.
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La constante d'équilibre introduite pourétudier cet excès est donc une constante d'adsorption :

intvint
Kint/eau ^S _,.% -v-eau -

— OU As —

Xfu

Nr
reau , xyeau

'eau

Cette constante s'exprime aussi en fonction de l'excès de solubilisation défini par le rapport

et Xsmt
N

Ns +N tensioactif

molaire soluté/tensioactif dans le film X

int
N

XFmt
iX| tensioactif

Nous retrouverons cette grandeur

fondamentale tout au long de notre travail.

Le passage de la constante d'équilibre à une grandeur thermodynamique nécessite la

détermination de cette constante à dilution infinie : K00 = lim Km eau.
k->o

Elle est obtenue par extrapolation des courbes donnant la constante Km eau en fonction de la

concentration initiale de soluté dans la phase aqueuse.

L'enthalpie libre de transfert entre l'eau et l'interface peut alors s'exprimer en fonction de cette

constante à dilution infinie : AGtrau-Mn = psin - pseau = -RTlnK

Hatton étudie ensuite les variations de la constante d'adsorption Km eau en fonction du rapport

molaire W0 eau/tensioactif dans la microemulsion.

Figure 1-9 : Logarithme du coefficient de partage interfacial en fonction de l'inverse de W0
pour le tryptophane. Carrés noirs : 0,1Md'A.O.T. et triangles : 0,2Md'A.O.T.
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La constante étudiée n'est plus dans ce cas K00, mais Km eau car il n'est pas possible de choisir a

priori la valeur de W0 qui est imposée par les conditions de l'expérience (concentration en sel,

tensioactif et acides aminés). Il a observé une variation linéaire de lnKmt/eau en fonction de 1/W0

pour différents acides aminés. Nous reproduisons sur la Figure 1-9, les résultats obtenus par

Hatton pour le tryptophane.

1.5.3 Interprétations.

Le rapport W0 [37] est proportionnel au rayon de courbure moyen R du film de

tensioactif, qui dans le cas de sphères correspond au rayon des gouttes. La Figure 1-9 montre

clairement que le coefficient de partage dépend de la courbure du film. Le terme dominant

semble donc être la courbure du film interfacial. Nous retraçons sur la Figure 1-10 les résultats

de la Figure 1-9 en fonction de la courbure moyenne <H>=1/R.

4.8 j
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Figure 1-10 : Figure obtenue à partir des données de lapublication de Hatton [38], pour la
phénylalanine dans une microemulsion inverse d'A.O.T. Carrés noirs: 0,1M d'A.O.T. et
triangles: 0,2M d'A. O.T..

On observe que plus la courbure est faible, plus l'équihbre est déplacé vers l'adsorption

du soluté à l'interface. Ce type d'expérience a permis pour la première fois de mesurer et de

relier un équilibre local d'adsorption d'un solutéà la courbure moyenne du film de tensioactif.
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Pour interpréter les courbes de la Figure 1-9, Hatton utilise un modèle thermodynamique de

l'interface qui permet de montrer que le potentiel chimique du soluté à l'interface dépend de la

courbure moyenne du film de tensioactif [45]. Son calcul prend pour état de référence

l'interface de courbure spontanée nulle (annexe 5). Il montre que le moment élastique kc

(annexe 5) et la quantité de soluté adsorbée à l'interface contrôle le potentiel chimique du

soluté. En intégrant l'énergie élastique de courbure entre deux courbures différentes, et en

supposant que la variation de courbure n'est due qu'à l'adsorption du soluté, il relie l'énergie

élastique de courbure, aux constantes d'adsorption à deux courbures différentes :

ln(Kint )=ln(Kjf )-^- ^ Equation 1-3
w kT 3VeauW0

où Veau est le volume d'une molécule d'eau, as est la surface du soluté, et kc une moyenne de

la constante élastique entre la courbure moyenne nulle et la courbure moyenne du système

étudié. La courbure moyenne de la goutte d'eau dans l'huile est choisie positive.

Kônt est la constante d'adsorption sur le film de courbure moyenne nulle. Cette relation

qualitative est particulièrement intéressante car elle lie les constantes d'équilibres d'adsorption à

l'énergie élastique de courbure représentée par le dernier terme à droite dans l'Equation 1-3.

Cette relation permet de prédire les variations de l'équilibre d'adsorption à partir de la courbure

imposée au film de tensioactif. Nous remarquons que la constante d'adsorption diminue quand

on passe d'un film de courbure moyenne nulle à un film de courbure moyenne non nulle. C'est

le phénomène de "Squeezing-out", le fait de courber le film expulse une partie des acides

aminés adsorbés à l'interface.

La première question que nous poserons dans notre étude est la suivante : cette relation

entre la courbure du film et l'excès de solubilisation X, mise en évidence dans le travail pionnier

de Leodidis et de Hatton, est-elle vraie pour d'autres systèmes ? Pour y répondre nous avons

choisi d'étudier des microémulsions directes huile dans eau préparées avec des tensioactifs

non-ioniques. Pour ces tensioactifs la courbure spontanée du film à l'interface peut être

facilement contrôlée par variation de la température. En effet, l'hydratation des têtes polaires

dépend de la température. En modifiant la température, on modifie l'équilibre des interactions

qui s'exercent au niveau des têtes polaires ou des parties apolaires et donc la courbure locale

spontanée. Il est ainsi possible d'étudier sur un large domaine des équilibres d'adsorption en
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fonction de la courbure moyenne. La question posée est : peut-on généraliser une relation

similaire à l'Equation 1-3 avec les systèmes modèles les plus courants sans interaction

électrostatique, que sont les tensioactifs non-ioniques ?

Le soluté choisi pour notre étude est le lindane, un pesticide organochloré que nous

décrivons dans le paragraphe suivant.

1.6 Le lindane.

Les pesticides sont des substances détruisant les microorganismes "nuisibles" pour

l'homme. Ils sont classés en trois catégories :

* les insecticides contre les insectes.

* les fongicides contre les champignons.

* les herbicides contre les "mauvaises herbes".

Dans le cadre de ce travail nous nous sommes intéressés au lindane, un insecticide de la famille

des organochlorés. C'est l'isomère y de l'hexachlorocylohexane. C'est le seul isomère parmi 9

autres à être actif en tant qu'insecticide (1943).

Figure1-11 : Le lindane, isomère y de Thexachlorocyclohexane: Ja,2a,3{5,4a,5a, 6J3.

Il est utilisé comme matière première pour la préparation d'insecticides. Ces

insecticides servent principalement pour le traitement du sol, des végétaux, du bois, ou en tant

qu'insecticides ménagers et aérosols. Le lindane a aussi été utilisé pour des applications

médicales ( traitement anti-poux par exemple).
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1.6.1 Propriétés physico-chimiques du lindane [46].

Le lindane se présente en poudre sous la forme de petits cristaux blancs, pratiquement

insolubles dans l'eau (lOmg/1 à 25°C). Ce produit peu polaire est soluble dans plusieurs

solvants, notamment les alcools, l'acétone, l'oxyde de diéthyle, et les hydrocarbures

benzéniques. Le lindane est volatil, il a une pression de vapeur saturante de 3Pa à 20°C.

C'est un composé très stable, dans les conditions normales de température et de pression. En

revanche, à température élevée, en particulier en présence de flammes, il se décompose en

donnant naissance à des produits chlorés, nocifs, tel que du chlorure d'hydrogène et des

trichlorobenzènes. Sa masse molaire est de 290,84 g mol"1, et son point de fusion de 112,5°C.

Le lindane réagit facilement avec les produits alcalins.

1.6.2 Formulation.

Les produits commerciaux se présentent habituellement sous les formes suivantes :

-Poudre à poudrer contenant 0,5% à 1,5% de lindane en mélange avec du talc.

-Microgranulés contenant 0,4% à 6% de lindane généralement fixé sur des supports

absorbants.

-Poudre mouillable contenant 80% à 90% de lindane, de l'argile et des agents

dispersants.

-Suspension contenant 3 à 80% de lindane dans un solvant organique.

1.6.3 Mode d'action.

Le lindane pénètre dans les organismes vivants par voie percutanée, respiratoire ou

digestive. C'est un produit lipophile qui s'accumule dans les graisses, le lait maternel, ou dans

les bicouches lipidiques des cellules, et plus particulièrement des cellules nerveuses. C'est un

neurotoxique pour les insectes et pour l'homme. Il déclenche des perturbations de l'influx

nerveux par une rupture de l'équilibre ionique au niveau de la membrane de la cellule nerveuse

[47,48].

Les symptômes d'empoisonnement des insectes par le lindane sont identiques à ceux

obtenus par le D.D.T.. L'insecte commence à trembler, avec des mouvements télescopiques de

l'abdomen. Puis les mouvements s'amplifient, perdant toute coordination. Avec de fortes doses
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de lindane, l'insecte se paralyse. Mais si les symptômes sont identiques, cela ne signifie pas que

ces deux produits agissent de la même façon au niveau des cellules nerveuses. Ainsi la

résistance des insectes au lindane semble être similaire à la résistance développée par les

insectes traités aux cyclodiènes et ne ressemble pas à la résistance développée par les insectes

traités par le D.D.T..

Le lindane est aussi un produit toxique pour l'homme. Il a provoqué la mort de

plusieurs milliers de personnes et engendré une nouvelle maladie: Porphyria turcica en Turquie

entre 1955 et 1960, chez une population fortement intoxiquée par cet insecticide. Les paysans

avaient consommé du blé de semence traité par du lindane.

La dose létale 50 par voie orale est de 230mg/kg.

La valeur limitative d'exposition indicative admise dans l'air des locaux de travail est de 0,5

mg/m3.

1.6.4 Persistance et effets.

Ce produit a un fort potentiel de bio-accumulation. Les organismes marins concentrent

le lindane jusqu'à 10000 fois plus que l'eau de mer contaminée. Les vers de terre concentrent

eux aussi cet insecticide. Ceci pose des problèmes d'intoxication indirecte des prédateurs qui

mangent ces vers de terre. On observe donc peu à peu donc une augmentation de la

concentration en insecticide dans la chaîne alimentaire. De nombreux articles [49,50,51] sur la

pollution du lindane rapportent des dosages du lindane dans la faune de régions polluées. Les

mesures effectuées sont souvent bien au-dessus des normes.

On note aussi une persistance du lindane dans les sols [52], de plusieurs mois à

plusieurs années. Cette persistance est d'autant plus importante que des doses élevées ont été

répandues sur des sols argileux ou des sols riches en matières organiques. En revanche le

lindane étant volatil, il s'accumule peu dans les sols aérés.

Une enquête mené a Sabinanigo en Espagne [53] sur des terrains entourant une ancienne usine

de production a montré une forte accumulation de lindane. Habituellement les doses mesurées

sont de l'ordre du ng par litre d'eau ou par kg de sédiments. Dans les terrains jouxtant la

clôture de l'usine la dose mesurée de lindane est de 0,2 mg/kg de terre. Elle s'élève jusqu'à

545 mg/kg de terre sur les terrains qui ont été en contact directe ave le lindane.

32



Des études similaires menées en Russie ont conduit à des taux de lindane bien

supérieurs aux normes admises par l'OMS, en particulier dans des sols à faible humidité. La

littérature abonde d'exemples de ce genre sur l'évaluation de la persistance du lindane dans

différents types de sol. C'est pourquoi nous avons choisi d'étudier la solubilisation du lindane

dans des solutions contenant des tensioactifs. Notre but est de comprendre les principes

fondamentaux de la solubilisation en utilisant le lindane comme soluté. Cette étude terminée le

but ultime est de pouvoir utiliser ces résultats pour trouver un dépolluant ou des techniques

pouvant dépolluer des sols contaminés.
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Chapitre II

Le système binaire eau-tensioactif non-ionique QEj.

H.1 Introduction.

Les micelles dans les systèmes binaires eau-tensioactif constituent l'architecture

moléculaire la plus simple. Nous nous sommes donc fixés comme premier objectif de

comprendre la solubilisation du lindane en solution aqueuse à l'aide de tensioactifs non-

ioniques. Nous avons commencé par nous intéresser aux solutions binaires eau/tensioactif

pour déterminer la localisation du "lindane" dans des micelles de tensioactifs non-ioniques et

caractériser les perturbations induites par la présence du soluté "lindane". Après quelques

études par diffusion de rayonnement X, nous avons constaté que l'effet principal de la

présence de lindane portait sur les interactions entre agrégats. Pour la comparaison avec les

architectures moléculaires plus complexes, la grandeur la plus cruciale est le rapport molaire

maximal (Amax) de lindane que l'on peut introduire dans une micelle avant de voir apparaître

une phase en excès. Nous avons essayé de comprendre les variations de cette fraction molaire

maximale. Pour cela nous avons cherché l'évolution du rapport molaire A^ax

lindane/tensioactif dans l'agrégat en fonction de la concentration de tensioactif, et de la

température. Nous avons ensuite essayé de traduire les résultats obtenus expérimentalement

en terme d'énergie d'interaction attractive, de localisation de soluté, et d'énergie de

solubilisation.

H.2 Diagramme de phases du système eau-CjEj.

Nous avons choisi d'utiliser des tensioactifs non-ioniques du type

"CiH2i+i(OCH2CH2)jOH", noté "CjEj". La partie apolaire de ces tensioactifs est une chaîne

hydrocarbonée contenant i carbones, la partie polaire est constituée de "j" unités

polyoxyethylene glycol "OCH2CH2". La conformation et l'hydratation de la partie polaire de

ces tensioactifs ont fait l'objet de nombreuses études. Il s'avèrent que les polyoxyéthylènes

glycol, adoptent le plus souvent une conformation trans-gauche [1,16].
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Les tensioactifs non-ioniques sont solubles dans l'eau à température ambiante. Ils forment

avec l'eau une solution isotrope dont la structure dépend de la concentration en tensioactif.

Cette solution devient trouble au-delà d'une certaine température, appelée point de trouble

[2,3]. La solution démixe alors en deux phases isotropes (voir Figure II-2), dont une très

diluée en tensioactif. La température de point de trouble dépend de la concentration en

tensioactif. La variation en température du point de trouble avec la concentration en

tensioactif donne la courbe de solubilité classiquement étudiée, de type liquide/liquide

(appelée ligne de point de trouble ou ligne de coexistence liquide/liquide) [4]. Dans le

domaine biphasique au dessus de la ligne de point de trouble, un échantillon démixe en deux

phases dont les compositions sont données par les intersections (en deux points) de la ligne

binodale passant par le point représentant la composition globale de l'échantillon étudié et la

courbe de solubilité. La courbe de coexistence liquide/liquide est différente de la spinodale qui

correspond aux points du diagramme de phase où la compressibilité osmotique diverge. Les

deux courbes sont confondues en un point qui correspond au point critique, défini par une

température critique Tc et une concentration critique (|)c. La concentration critique pour les

systèmes binaireseau/tensioactif non-ionique est généralement inférieure à 10%, par exemple,

1,25% pour Ci2E6 [2]. Expérimentalement, le point critique peut être déterminé par la

recherche du minimum de la courbe de coexistence liquide/liquide, en vérifiant qu'en ce point

la solution démixe en deux phases de même volume. Pour certains tensioactifs non-ioniques,

lorsque l'on augmente encore la température (au-dessus de la température critique), la

solution peut redevenir monophasique. Le domaine de démixtion est alors fermé et le système

a un autre point critique, le plus souvent au-dessus de la température d'ébullition du mélange.

L'apparition d'un point de trouble dans les systèmes binaires eau/tensioactif non-

ionique est attribuée à un mécanisme de déshydratation des têtes polaires du tensioactif qui

entraîne une diminution de leur volume et donc une moins grande hydrophilicité du

tensioactif. Les têtes polaires sont des polyoxyéthylènes et la solubilité de ces composés dans

l'eau est due à la formation de liaisons hydrogènes entre l'eau et les fonctions éther du

polyoxyéthylène. Lorsque la température augmente, ces liaisons cassent et l'eau devient un

mauvais solvant pour ces composés. Cette déshydratation conduit à une augmentation des

interactions attractives entre les agrégats et donc à une démixtion[5],
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Sous la courbe de démixtion, dans la région diluée en tensioactif, mais au-delà de la

concentration micellaire critique (c.m.c), les tensioactifs s'organisent en micelles. Cette

structure ne persiste pas jusqu'à 100% de tensioactif. Il serait cependant arbitraire de définir à

partir de quelle concentration on ne peut plus mettre en évidence des micelles indépendantes.

Le système passe continûment d'une structure micellaire à une microstructure connectée [6].

Ces deux microstructures donnent des pics de diffusion larges. C'est effectivement ce que

nous avons observé par diffusion centrale de rayons X (D.C.R.X.) : sur la Figure II-l, un

spectre demicelles de CgE6 et un spectre du même tensioactif pur légèrement hydraté (moins

de 0,5 molécules d'eau par unité ethoxy (OCH2CH2)) sont comparés.
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Figure II-J : Spectre de diffusion de rayons X auxpetits angles d'une solution micellaire de
CsEô dans l'eau à 15% en masse (carrés noirs), et du tensioactif CsE6 pur très légèrement
hydraté (triangle).

Pour les tensioactifs à chaîne longue (plus de 10 carbones), lorsque la concentration

en tensioactif augmente, une succession de phases apparaît (par exemple phase cubique,

phase hexagonale, puis phase lamellaire). Nous redonnons sur laFigure II-2 le diagramme de

phases du système binaire eau/Ci2E6, reproduit à partir de l'article de Mtchell [3], et sur la

Figure II-3, le diagramme de phases du système binaire eau/CgE6 reproduit à partir des

travaux de Clunie [7,8]. Nous remarquons en comparant ces deux figures, que le tensioactif

C8E6 ne conduit pas à une succession de phases différentes comme Ci2E6.
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Figure II-2 : Diagramme dephases du système eau/CnEô reproduit à partir de la référence
3, (Mitchell).
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Figure II-3 : Diagramme de phases du système binaire eau/CgE6 reproduit à partir de la
référence 7 (Clunie) : (A) : deux phases liquides isotropes, (B) : une phase liquide isotrope,
(C) : unephase intermédiaire.
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11.3 Solubilisation du lindane dans une solution aqueuse de C8E6.

Pour étudier la solubilisation du lindane dans une solution binaire eau/tensioactif non-

ionique C;Ej, nous voulions un tensioactif dont le diagramme de phase est simple à

température ambiante, c'est à dire sans succession serrée de phases différentes. Cela nous

imposait donc un tensioactif dont la chaîne carbonée est courte, mais pas trop pour ne pas

être limité dans l'étape de solubilisation. En effet, quand la longueur de chaîne du tensioactif

diminue, le nombre moyen de tensioactifs par micelle diminue et la polydispersité en taille

augmente. Les micelles sont alors de moins en moins définies en tant qu'objet de masse bien

déterminée en équilibre dynamique et perdent leur pouvoir de solubilisation de molécules

hôtes. Nous avons donc choisi pour notre étude le tensioactif C8E6 dont le diagramme de

phases est parfaitement déterminé.

Nous nous sommes placés à la température T=20°C pour nos expériences (Figure II-

3). Nous avons cherché le maximum de solubilisation du lindane dans une solution aqueuse de

tensioactif pour toute la gamme de concentration de tensioactif, le maximum de solubilisation

étant détecté par l'apparition de cristaux en excès.

II.3.1 Méthode expérimentale utilisée.

Les tensioactifs utilisés sont vendus par NIKKO avec un degré de pureté de 99%.

Nous les avons donc utilisés directement sans purification.

Nous avons préparé plusieurs tubes contenant des solutions aqueuses de tensioactif

CgE6 de concentration connue. Puis nous avons saturé chacune de ces solutions en lindane, en

effectuant des cycles de température. Après avoir laissé décanter pendant douze heures les

échantillons dans un bain thermostaté à 20°C, nous les avons dosés par chromatographie en

phase gazeuse.

Le tensioactif et le lindane sont dosés par chromatographie en phase gazeuse, sur un

chromâtographe IGC 131, programmable en température. Ils sont dosés sur la même colonne

(OV 17). Le lindane ne nécessite pas une programmation en température (four à 140°C).

Pour les tensioactifs du type CiEj, il faut programmer le four de 140°C à 250°C, avec une

vitesse de chauffage de 257min. La détection se fait à l'aide d'un détecteur à ionisation de

flamme [9,10]. Il faut au préalable établir des courbes d'étalonnage pour les deux composants.
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Les dosages nous donnent les concentrations des solutions en tensioactifet en lindane,

connaissant la concentration micellaire critique du tensioactif dans l'eau (9,9 lO^mol.l"1) et la

solubilité du lindane dans l'eau (3,45 lO^mol.l"1) à 20°C. Nous avons pu déduire des dosages

le rapport molaire XmàX lindane/tensioactif dans les micelles pour une solution saturée. Nous

obtenons ainsi un nombre moyen de molécules de lindane par molécule de tensioactif dans

chaque micelle. Le résultat obtenu est présenté sur la Figure II-4.

Figure II-4 : Variation du paramètre molaire ?Lmax enfonction de lafraction de volume de
CgE6 dans l'eau, à 20°C. Les différents symboles correspondent à différentes séries
d'expériencesfaites dans les mêmes conditions. La ligne continue sert de guide pour suivre
l'évolution duparamètre expérimental.

Nous observons deux régions distinctes sur la Figure II-4. Sur la zone de

concentration allant de 0% à 60% environ en fraction volumique de tensioactif, le paramètre

taax est constant aux erreurs expérimentales près. Puis de 60% à 100%, X,^ augmente

jusqu'à une valeur maximale, atteinte lorsque la solution est composée de tensioactif pur. Le

tensioactif étant liquide à la température de20°C, il est en effet possible d'étudier la solubilité

du lindane dans letensioactif pur. La seconde partie résulte d'une compétition entre l'eau et le

lindane pour la solubilisation dans le tensioactif. Nous reviendrons sur ce point au paragraphe
JJ.4.
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La première partie de la courbe donne un rapport molaire constant Xm3X égal à

0,025±0,005. Ce rapport À™ax peut aussi s'exprimer en rapport volumique lindane/tensioactif

dans lamicelle. La valeur est ^,^=0,01^0,005. X™,x correspond au maximum de saturation

de la micelle en lindane, qui contient en moyenne 0,025 molécule de lindane par molécule de

tensioactif. Notons que ce rapport est indépendant de la concentration en micelles. Ceci est

un indice pour dire que la solubilisation du lindane perturbe peu la structure des micelles.

II.3.2 Etude structurale.

Nous nous sommes ensuite intéressés à la structure des agrégats de C8E6 dans l'eau en

présence ou en absence de lindane. Nous avons utilisé, pour caractériser la structure, la

technique de diffusion de rayons X aux petits angles. Les spectres de diffusion ont été

obtenus sur la caméra Haut-Flux du laboratoire (cf annexe 1). Nous avons choisi quelques

échantillons dans la zone où le rapport molaire Àmax est constant. Les spectres obtenus avec le

tensioactif C8E6 sont présentés sur les Figure II-5 et Figure II-6.

0.03

0.025 --

- sans lindane

- saturation en lindane

0.02 --

0.01

0.005

Figure II-5 : Spectres de Diffusion obtenus par D.C.R.X d'une solution micellaire de CgE6 à
5% en masse dans l'eau (ligne continue). La ligne en pointillé représente le spectre de
diffusion de la mêmesolution saturée en lindane, Àmax=0,025.
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Ces spectres sont très bruités car les solutions étudiées diffusent très peu. L'intensité absolue

(Figure II-6) est de l'ordre de 10"1 cm"1, soit environ 10 fois plus grand que l'ordre de

grandeur de la diffusion par l'eau pure.
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Figure II-6 : Spectres de diffusion obtenuspar D.C.R.Xd'une solution micellaire de CgEô à
(a) 15% en masse, et (b) 30% en masse dans l'eau, (trait continu). La ligne en pointillé
représente sur chaquefigure le spectre de diffusion de la même solution (respectivement (a)
puis (b)) saturée en lindane, Àmax=0,025.

Le signal obtenu sur ces deux spectres de diffusion est assez faible. Pour comprendre

pourquoi, nous pouvons faire l'hypothèse que le système est monodisperse à deux milieux,

l'expression de l'intensité diffusée pour ce système est alors donnée par l'Equation ïï-1.

I=(Ap)2xOxVxP(q)xS(q) Equation II-l
Àp est la différence de densité de longueur de diffusion entre le miheu apolaire (chaîne du

tensioactif) et le milieu polaire (eau et tête du tensioactif). V est le volume de la micelle, O est

la fraction volumique de tensioactif dans les micelles, P(q) est le facteur de forme qui traduit

la géométrie du système, et S(q) le facteur de structure qui traduit les interactions entre

micelles. L'intensité est donc directement proportionnelle à la différence de densité de

longueur de diffusion entre les deux milieux. Or elles sont peu différentes : miheu polaire

Pi=9,55xl010cm"2, milieu apolaire p2=7,56xl010cm'2. Le contraste étant faible, l'intensité

diffusée l'est aussi.

Nous remarquons sur les Figure ïï-5 et Figure II-6 que les spectres de diffusion de la

solution micellaire avec et sans lindane sont presque identiques. Nous pouvons en déduire que

le nombre d'agrégation n'est pas modifié par la présence du lindane. Il n'y a pas

d'accumulation du lindane dans une partie de la micelle.
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L'ordre de grandeur de l'intensité calculée pour un modèle "sphères creuses" est le même que

pour un modèle "sphères pleines". Considérons donc maintenant que la solution micellaire est

composée de trois milieux (c'est une hypothèse plus judicieuse pour les micelles de

tensioactifs non-ioniques). Le milieu (1) est constitué d'eau, le milieu (2) des tête polaires du

tensioactif plus ou mois hydratées, et le milieu (3) des chaînes du tensioactif. Il faut alors

introduire h le nombre d'hydratation, qui représente le nombre de molécules d'eau intégrées

dans la structure des micelles, par unité ethoxy (OCH2CH2) du tensioactif. Dans ce cas,

l'expression de l'intensité est légèrement modifiée. Le terme Àp2P(q) est remplacé par

l'expression du facteur de forme A2(q) pour des sphères creuses (Equation II-2) [11].

l2

A2(q): ZVj x(Pj-pJ+1)x
^sin(qRJ)-(qRJ)cos(qRj)

(qRj)3

Equation II-2

Sur le schéma de la Figure II-7, nous avons reporté les valeurs des densités électroniques (en

e/Â3) des trois milieux pourune solution sans lindane, ainsi que lesvaleurs correspondant à la

solution saturée en lindane (À™,x=0,025).

Têtes

polaires

+ lindane

0,274

pe(e/Â3)
eau

Chaînes

+ lindane

0,379

eau :

0,334

Figure II-7 : Densités électroniques en e/Â3 d'une micelle de tensioactifs non-ioniques dans
l'eau. Les valeurs encadrées sont calculées avec la valeur Àmax=0,025 en supposant que tout
le lindane est dans les têtes ou que tout le lindane est dans les chaînes. Nous avons pris le
nombre d'hydratation égal à 0.
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Si le lindane est totalement solubihsé dans les têtes polaires la densité électronique des

têtes passe de 0,27 à 0,274 e/Â3; si le lindane est totalement solubilisé dans le coeur de la

micelle, la densité électronique du coeur passe de 0,377 à 0,379 e/Â3.

Nous constatons donc que le fait de mettre 0,025 molécule de lindanepar molécule de

C8E6 dans la micelle change peu les valeurs des densités de longueur de diffusion. Il n'est donc

pas possible de déterminer la localisation du lindane dans la micelle avec la précision

expérimentale que nous avons. De plus, nous remarquons sur la Figure JJ-6 par exemple que

les spectres expérimentaux d'une solution sans lindane et de la même solution saturée en

lindane ont la même allure. Nous pouvons en conclure que le lindane ne modifie ni la taille ni

la forme des micelles, probablement parce que la concentration de lindane dans la micelle est

trop faible pour entraîner des modifications de structure.

Cependant, si nous regardons plus en détail les spectres de la Figure II-5 dans la

gamme des petits vecteurs d'onde, nous commençons à voir une légère remontée aux petits

angles lorsque la solution est saturée en lindane. Cela indiquerait que la présence de lindane

modifierait les interactions entre agrégats, plus exactement que les interactions deviendraient

plus attractives en présence de lindane. Pour essayer de confirmer ou non ce phénomène,

nous nous sommes intéressés à la ligne de point de trouble du diagramme binaire eau/C8E6 en

présence de lindane. Nous avons donc étudié les variations en température du point critique

induites par le lindane. Celles-ci peuvent nous donner des informations sur les interactions

entre micelles en présence de lindane.

II.3.3 Point critique et ligne de point de trouble.

Nous avons déterminé la ligne de point de trouble du système C8E6 en fonction de la

concentration. Puis nous avons déterminé la ligne de point de trouble de solutions C8E6/eau

contenant du lindane, en gardant le rapport lindane/tensioactif constant. La détermination de

ces points de trouble se fait par des allers-retours en température jusqu'à obtention d'une

précision de 1°C sur la position de la ligne de démixtion. Sur la Figure II-8, nous avons

reporté la ligne de point de trouble du système eau/C8E6 déterminée expérimentalement. Cette

ligne est relativement constante en température sur le domaine de concentration en tensioactif

considéré. Sur la même figure, nous avons mis la ligne de point de trouble obtenue avec le

système eau/C8E6 saturé en lindane. Nous observons que cette ligne est aussi relativement
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constante en température sur la plage de concentration en tensioactif considérée (0 à 16%).

Nous avons également déterminé expérimentalement les lignes de point de trouble

correspondant à différents rapports lindane/tensioactif. Elles gardent la même allure que les

précédentes. Appelons Tt la température du plateau observé.

Le point critique se trouve dans cette zone de température et correspond au minimum

observée de la courbe, mais la précision sur la température n'est pas suffisante pour

déterminer exactement le point critique correspondant au système étudié. La température de

point de trouble observée est de 75°C pour C8E6/eau, or la littérature donne pour ce système

une température critique comprise entre 7PC et 76°C [2,12] suivant les auteurs. Nous

pouvons donc prendre la température trouvée comme valeur de la température critique pour

notre échantillon. Le point critique est déterminé par décantation d'échantillons à la

température Tt, sachant qu'au point critique ((j>c,Tc) l'échantillon démixe en deux phases de

même volume.

90 -

go -

^iïfï iiiiii ïi i ï
70-

60 -

T(°Ç)
*•***$ SSSSÏ5SSSS ss

50 -

40 -

30 -
• C8E6/eau

û C8E6/eau saturé en lindane

20 -

10 -

0 5 10 15 20

%„TA

Figure II-8 : Détermination expérimentale de la ligne depoint de trouble du système binaire
eau/CsE6simple (carrés) ou saturé en lindane (triangles) (^^=0,096 à T=58°C). L'abscisse
est lepourcentage massique de tensioactifdans la solution aqueuse.

Nous observons que le fait de saturer les solutions en lindane fait diminuer de 17°C la

température Tt, la température Tt du système saturé en lindane est effectivement 58°C. Nous

reportons sur la Figure ïï-9 l'évolution de la température Tt de point de trouble en fonction du
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rapport molaire X lindane/tensioactif dans la solution. Cette évolution est linéaire en fonction

du rapport molaire X jusqu'à l'apparition d'un cristal correspondant à la valeur X^. Nous

avons déterminé cette valeur par préparation d'échantillons aussi proches que possible du

point de cristallisation, nous avons trouvé ?^max=0,096. Nous reviendrons sur cette valeur au

paragraphe H.3.6.. La température du point critique diminue avec la teneur en lindane dans la

solution. Ceci est caractéristique d'une augmentation des attractions entre objets. Nous

confirmons donc que le fait de solubiliser du lindane augmente les interactions attractives

entre micelles, comme "la remontée aux petits angles" observée sur la Figure JT-5 nous l'avait

fait supposer.

Figure II-9 : Variation de la température Tt température de point de trouble du système
eau/CsE6 enfonction du rapportmolaire A lindane/tensioactifde lindane solubilisé dans les
micelles.

Nous rappelons que l'apparition d'un point de trouble dans les systèmes binaires

eau/tensioactif non-ionique est attribuée à la déshydratation des têtes polaires du tensioactif.

Nous pouvons donc supposer que le lindane provoque (directement ou non) une

déshydratation des têtes. Nous rediscuterons de ce point lorsque nous déterminerons le sens

de variation de la courbure spontanée induite par le lindane aux chapitres III et IV. H a été

supposé par Schick [8], qu'un soluté soluble dans le polyoxyéthylène et peu ou pas soluble

dans l'eau pourrait se localiser dans les têtes polaires des micelles de non-ioniques. Nous
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avons retrouvé un comportement de solubilisation similaire pour les tensioactifs CiEj et le

lindane. Mais, la localisation du lindane dans les micelles ne peut être confirmée, car nous

avons vu que les expériences de diffusion de rayons X ne nous ont pas permis de répondre à

cette question.

Nous avons donc essayé de quantifier en terme d'énergie attractive la diminution de la

température de point de trouble Tt induite par le lindane. Pour cela nous avons utilisé deux

modèles permettant de déterminer la température de point de trouble d'un système binaire

donné : - premier modèle : modèleKjellander

- deuxième modèle : modèle de Baxter.

II.3.4 Modèle Kjellander basé sur le modèle de Flory et Huggins.

II.3.4.1 Description du modèle utilisé pour une solution liquide/liquide.

Nous décrivons un modèle classiquement utilisé pour décrire une solution liquide

constituée d'un mélange de particules sphériques A et B [13]. A et B sont supposés de même

taille et donc interchangeables sur un réseau. Les énergies d'interactions de paires des

différentes espèces sontnotés Waa, wbb et Wab- Elles ne tiennent compte que des interactions

entre plus proches voisins. Deux paramètres w et x sont introduits pour quantifier en terme

d'énergie le mélange des particules. Le paramètre w [2,14] proportionnel aux variations

d'énergie interne du mélange est défini en fonction des énergies d'interactions de paires :

w= Waa+wBb-2wab

Le paramètre d'interaction %, [2] est proportionnel à -pw avec J3=l/kBT.

Si w est positif, A et B préfèrent êtreassociés à leurs opposés plutôt qu'à leur propre espèce.

Si w est nulle on est dans le cas d'une solution idéale. Si w est négatif, les deux espèces ont

tendance à se séparer, car l'attraction entre A et B est moins forte que les attractions entre A

et A ou entre B et B. L'existence d'une démixtion dans une solution de A et de B est due à

une compétition entre l'énergie interne qui favorise les séparations de phases et l'entropie qui

favorise le mélange.

L'équation d'état exacte d'un tel système en trois dimensions n'est pas connue.

Cependant, une approximation (champ moyen) permet d'obtenir une équation d'état pour un
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système binaire [2], suffisante pour pouvoir expliquer qualitativement le phénomène de

démixtion :

nvA 2
= ln<pB + x(l - <|)B ) où II est la pression osmotique, VA le volume d'une molécule

kBT

A, <|)b la fraction de molécules B et x=-Cxpw avec C une constante caractéristique de la

géométrie du système. Cette équation prédit, une séparation de phase pour une valeur du

paramètre d'interaction %supérieure à une valeur critique %c-2 et pour une concentration

critique <J)c=l/2. Dans le cas général, w dépendant peu de la température, x est inversement

proportionnel à la température et la démixtion observée apparaît quand la température

diminue (domaine de démixtion bas). Il est aussi possible de décrire avec le même modèle,

l'apparition d'une démixtion avec une augmentation de température (domaine de démixtion

haut). Il faut dans ce cas que le paramètre x augmente avec la température.

Flory et Huggins [15] ont étendu cette approche aux polymères. Certains types de

polymères comme les polyoxyéthylènes glycols en solution dans l'eau, conduisent à une

démixtion lorsqu'on augmente la température. Ceci implique donc que l'énergie d'interaction

entre les deux espèces A et B dépend de la température. Flory et Huggins ont alors donné une

équation d'état correspondant à ce cas.

Les systèmes binaires QEj/eau ont le "même" comportement en fonction de la

température, et donnent une courbe de démixtion asymétrique par rapport à la concentration

de tensioactif. C'est pourquoi le modèle de Flory-Huggins a été appliqué à ces systèmes par

analogie avec les polymères [16]. Kjellander a proposé un modèle légèrement modifié où il

traite les micelles comme un polymère dont le nombre de polymérisation est égal au nombre

d'agrégation "N" de la micelle, c'est à dire au nombre "N" de monomères tensioactifs par

micelle [17]. Il considère pour son modèle des micelles cylindriques qui fluctuent. Il utilise

donc l'expression de l'entropie de mélange donnée par Flory-Huggins, pour décrire les

potentiels chimiques des espèces en solution. Cela lui permet de calculer la ligne de

coexistence.

L'expression utilisée pour le potentiel chimique de l'eau en fonction de la fraction

volumique du tensioactif est :

Uj_-u^=Nv1
RT ' v2

21 ^ W<|)2
ln(l-<|>2)+ (l--)<i>2

N ' RT
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où v2/Nvi est le rapport de volume entre une micelle et une molécule d'eau, paramètre qui

n'intervient pas pour la détermination du diagramme de phases (T,<|)2). (J)2 est la fraction de

volume de tensioactif dans la solution et w le terme d'interaction qui dépend de la température

par la relation: w=Hw-TSw; où Hw et Sw sont supposés indépendant de la température. N est le

nombre d'agrégation, relié à la concentration critique par l'expression: <))c = j=. Dans la
1 + VN

région biphasique, l'une des deux phases est très diluée. On peut donc faire l'approximation

que le potentiel chimique de l'eau dans cette phase est égal au potentiel chimique de l'eau

pure. Dans ce cas l'équation à résoudre est pi-pi=0. Cela permet d'obtenir une

approximation de la courbe de coexistence. Les hypothèses sont que le système est

monodisperse et que N ne dépend pas de la concentration en tensioactif. Grâce à ce modèle,

Kjellander arrive à reproduire la partie diluée du diagramme de phase du système eau/Ci0E4.

Ce modèle dépend essentiellement des deux paramètres Hw et Sw qui donnent la dépendance

de w avec la température. Le troisième paramètre N n'a pas beaucoup d'influence pour ajuster

la température de démixtion car la taille des micelles est considérée comme importante dans

des conditions proches de la démixtion. Ce paramètre joue principalement sur l'asymétrie de

la courbe de coexistence.

JJ.3.4.2 Application de ce modèle au système eau/C8E6 saturé ou non en lindane.

Nous avons appliqué le modèle de Kjellander à notre système, pour tenter d'ajuster

une courbe "théorique" à la courbe de démixtion expérimentale obtenue pour le binaire

C8E6/eau. Nous voulions ainsi obtenir une expression de la dépendance du terme w avec la

température.

Nous avons fixé N à 130, ce qui correspond à une concentration critique de 8%. Cette

valeur de (|)c=8% est proche de la valeur donnée dans la littérature pour C8E6 [2]. Le

paramètre Hw permet de fixer en température la position du minimum de la courbe et le

paramètre Sw joue sur le creux de la courbe. La valeur de w obtenue pour ajuster la courbe de

démixtion expérimentale et la courbe théorique, sur la Figure 11-10, est -1797 J. (Avec

FT=114,6 kJ et Sw=334,4 J.K"1 à la température T=75°C).
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Figure II-10 : Courbe de démixtion du système eau/CsE6 (carrés noirs). La ligne continue
est calculée à partir du modèle de Kjellander basé sur le modèle de Flory-Huggins. La
courbe théorique ajustée correspondu un terme d'interaction w=-1797 Jpar micelle.
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Figure 11-11 : Courbe de démixtion du système eau/CsE6 saturé en lindane. La ligne
continue a été calculée à partir du modèle de Kjellander. Cet ajustement correspond à une
valeur de w=-1840 Jpar micelle.
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Nous avons fait la même chose pour la courbe saturée en lindane, en traitant le

système comme un système binaire (i.e. cela revient à considérer le système sans lindane, mais

à une température de démixtion inférieure à 75°C). Nous avons obtenu la valeur w=-1840 J,

sur la Figure 11-11, (Hw=108,84 kJ; Sw=334,4 J.K1, à la température T=58°C). La valeur

négative de w trouvée pour les deux systèmes montre que la force d'interaction entre micelles

est d'origine attractive.

Nous avons donc déterminé la variation du paramètre w en fonction de la température

pour le système eau/C8E6 et pour le même système saturé en lindane. L'expression de w dans

les deux cas est donnée par "HW-TSW" où Sw et Hw sont indépendants de la température et

caractéristiques du système étudié (Figure 11-12). Il est donc possible de déterminer la valeur

dew pourunetempérature différente de la température critique.

w Avec lindane

•1,8 kJ

58°C 75°C

Figure 11-12 : Schéma de l'évolution du paramètre wenfonction de la température pour les
deux systèmes étudiés. A la température critique du système avec lindane T=58°C, la
différence d'énergie est d'environ 2kBT

La différence entre la valeur de w du système eau/C8E6 et la valeur de w du système

eau/C8E6 saturé en lindane pour la température 58°C donne l'écart d'énergie entre le système

binaire et le même système saturé en lindane. En utilisant les valeurs trouvées par ajustement

des courbes de démixtion expérimentales, nous trouvons une diminution de 2,3kBT pour

l'énergie d'interaction moyenne entre micelles, induite par la présence de lindane. Donc le

lindane augmente les forces attractives entre micelles.
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L'utilisation de ce modèle nous a permis d'obtenir un ordre de grandeur de l'énergie

d'interaction attractive induite par le lindane. Afin de confirmer cette valeur, nous allons la

"recalculer" en utilisant un autre modèle.

H.3.5 Modèle de Baxter "sphères dures collantes".

II.3.5.1 Description du modèle.

Soit un système de particules en interaction. Nous supposons que cette interaction

peut être modélisée par un potentiel de type "sphère-dure" collé à un puits de potentiel de

profil rectangulaire (Figure 11-13). En 1968, Baxter a démontré [18] que pour ce système,

l'équation de Ornstein-Zernicke peut se résoudre analytiquement dans l'approximation de

Perçus-Yevick dans la limite d'un puits infiniment profond et dont la portée A, c'est à dire la

largeur du puits, tend vers zéro. En pratique la portée doit être inférieure au dixième du

diamètre des sphères dures.

L'expression analytique de ce potentiel est —— = lim (—) avec :
kT A->ovkT

U/kT=

qo pour 0<r<o

ln[12xA/(a+A)] poura<r<c+A

0 pour a+A<r<oo.

Equation II-3

Le paramètre x est sans dimension; il représente une "mesure" indirecte de la

température du système. L'inverse de x correspond aussi au paramètre de collage des

particules.
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Figure 11-13 : Potentiel modèle de Baxter pour les systèmes eau/CsEô et eau/CgEô saturé en
lindane, pour une fraction de volume <f>=8% en tensioactif, à la température T=58°C,
température dupoint de trouble du système eau/CsE6 saturé en lindane. La température du
point de trouble du système eau/CsEô est T=75°C.

La modélisation à l'aide de ce type de potentiel à courte portée, indépendant de la

concentration, permet de prédire une transition du premier ordre d'une région monophasique

vers une région biphasique pour une concentration critique 4>c=0,1213 et une valeur de x égale

à tc=0,0976. Le système démixe alors par exemple en un liquide plus un gaz.

Dans l'approximation Perçus-Yevick, ce potentiel permet aussi d'obtenir une

expression analytique du facteur de structure S(q), représentatif des interactions entre

particules [19,20].

II.3.5.2 Application au système eau/C8E6.

Nous allons utiliser ce potentiel pour interpréter la diminution de la température du

point de trouble du système eau/C8E6 avec l'augmentation de la quantité de lindane solubilisé.

Nous avons vu dans les paragraphes précédents que les solutions diluées de tensioactifs non-

ioniques dans l'eau démixe lorsque la température augmente. Cette démixtion est due à une

dépendance des interactions entre micelles avec la température. Ces interactions ont été
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modéhsées par Hayter etZulauf [21], à l'aide d'un potentiel de Yukawa, pour expliquer des

spectres de diffusion de neutrons de solutions de CsE5 dans l'eau à proximité du point

critique. Cette approche nécessite de considérer des énergies d'attractions très grandes

(U(a)~15kBT) pour rendre compte simultanément des facteurs de structure obtenus par

diffusion et de l'allure des diagrammes de phases observés par ailleurs. Or, des mesures de

force entre plaques de mica recouvertes de tensioactifs non-ioniques semblent montrer que
cette attraction est plutôt de l'ordre de kBT dans le cas de films de tensioactifs adsorbés sur

des solides [22]. Le potentiel de Yukawa n'est donc pas adapté pour décrire les tensioactifs

non-ioniques en solution aqueuse. C'est pourquoi Menon et al [19] ont utilisé le modèle de

Baxter pour interpréter le diagramme de phases des tensioactifs non-ioniques dans l'eau, et les

spectres de diffusion de ces systèmes près du point critique. C'est leur approche que nous

allons utiliser pour quantifier la diminution du point de trouble du système eau/CsEe en
présence de lindane.

Dans le modèle de Baxter, le paramètre xest supposé proportionnel à la température,

ce qui conduit àune démixtion lorsque la température diminue. Pour interpréter le diagramme

de phase des tensioactifs non-ioniques dans l'eau à l'aide du même potentiel, il faut prendre un

paramètre x inversement proportionnel à la température : on peut alors expliquer l'apparition

d'une démixtion avec l'augmentation detempérature. L'approximation à l'ordre zéro consiste à

supposer cette variation linéaire en 1/T.

Pour une concentration en tensioactif donnée, à la température du point de trouble, le

facteur de structure S(q) diverge. Nous pouvons donc trouver le paramètre xcorrespondant à
la limite de démixtion pour une concentration en tensioactif donnée, en cherchant pour quelle
valeur de x, l'expression de S(q) diverge. A la concentration critique <J>C, la valeur du

paramètre t trouvée correspondra auparamètre critique tc.

Nous avons utilisé l'expression analytique de S(q) déduite du modèle de Baxter,

proposé par Menon et al.[19]. Cette expression ne dépend que du diamètre sphère dure a, de

ladensité departicules diffusantes n, et duparamètre x.

Pour la concentration <j>c=8% de C8E6 dans l'eau, nous trouvons une valeur de

xc=0,0941 pour le système eau/CsEg, en prenant un diamètre sphère dure égale à a=50Â. Ce
diamètre a été choisi en fonction des données de la littérature [2].
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Nous avons vu au paragraphe II.3.2 par diffusion centrale de rayons X qu'il n'y avait pas

d'accumulation visible de lindane dans une zone particulière de la micelle. La micelle n'est pas

modifiée par la présence de lindane. Nous pouvons donc faire l'hypothèse que le diamètre

sphère dure du système eau/C8E6 ne change pas en présence de lindane. Dans ce cas, la valeur

du paramètre caractérisant le collage xc (qui fait diverger S(q)), est la même pour le système

eau/C8E6 saturé en lindane à la température de démixtion T=58°C, pour la concentration

critique égale à (|)c=8%.

Menon et al. [19] ont de plus montré une variation linéaire entre x/xc et Tc/T pour le

système eau/C8E5 à la concentration critique. Ils ont fait l'hypothèse que la relation trouvée

pour une concentration particulière était valable à toute concentration. Nous allons utiliser

comme approximation cette relation pour notre système eau/C8E6, qui est très semblable. La

relation trouvée pour des températures inférieures à la température critique est :

' _z£. _ o.951 Equation II-4
tc 0.05 VT

Tc et xc sont respectivement la température critique et le paramètre x correspondant.

Cette relation nous permet d'avoir un ordre de grandeur de la valeur de x pour le

système eau/C8E6 à une température T=58°C inférieure à la température critique TC=75°C.

Pour quantifier l'attraction induite par le lindane sur le système eau/C8E6, nous évaluons la

différence entre les valeurs du paramètre x pour les deux systèmes eau/C8E6 et eau/C8E6

saturé en lindane, à la température T=58°C, température de démixtion du mélange eau/C8E6

saturé en lindane. Sur la Figure 11-14, cette différence est représentée par la double flèche.

Ainsi, la variation de température de point de trouble de 17°C correspond à une variation à

température fixée du paramètre de collage 1/x. Le paramètre de collage passe effectivement

de l/x=5,2 pour le mélange eau/C8E6 à l/x=10,63 pour le mélange saturé en lindane à la

température T=58°C.

L'Equation II-3 permet de relier le paramètre x à la profondeur du puits de potentiel et

à la portée de celui-ci. Nous avons vu que nous pouvions garder le même diamètre de sphère

dure pour les deux systèmes, et nous supposons que la portée du potentiel n'est pas modifiée

par le lindane. Dans ce cas, la différence d'énergie de collage est de 0,7 kBT (Figure 11-13)

entre le système eau/C8E6 saturé en lindane et le système eau/C8E6. Ceci est plus petit que ce

que nous avons trouvé par le modèle de Flory (2,3 kBT) mais du même ordre de grandeur,
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c'est à dire de l'ordre de kBT. La différence vient de toutes les approximations faites dans les

deux modèles.

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05 --

0.0028

eau/C8E6

T=75°C

0.0032 0.0033 0.0034

1/T (K1)

Figure 11-14 .Variation du paramètre r en fonction de l'inverse de la température. Nous
faisons l'approximation que cette variation est linéaire et similaire pour les deux systèmes
eau/CsE6 et eau/CsE6 saturé en lindane. Au point de démixtion, le paramètre rest identique
pour lesdeux systèmes. Nous cherchons à évaluerpour la température T=58°C dedémixtion
du système eau/CsE6 saturé en lindane, ladifférence entre les valeurs du paramètre rpour
chaque système (doubleflèche sur le dessin).

Nous pouvons donc conclure que la présence de lindane dans des micelles de C8E6

dans l'eau augmente l'énergie d'interaction attractive entre micelles, sans modifier la structure

de l'agrégat. Cette énergie attractive augmente d'environ lkBT pour des micelles saturées en

lindane, c'est à dire pour 12 molécules de lindane par micelle (-100 molécules de tensioactif).

JJ.3.6 Variation du rapport molaire Xlindane/tensioactif en fonction de latempérature.

Le rapport molaire A^ lindane/tensioactif dans les micelles de CsE6 à la saturation est

de 0,025 pour une température de 20°C Sur la Figure II-9 nous voyons que ce paramètre

X^ a une valeur plus élevée (0,096), pour une température de 58°C. Le paramètre X^ de

lindane dans la micelle dépend effectivement de la température. Nous reportons sur la Figure
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H-15 la variation de ce paramètre en fonction de la variable réduite (Tc-T)/Tc, où Tc est la

température de point de trouble du système eau/C8E6 saturé en lindane (TC=58°C). Ces

mesures ont été obtenues par chromatographie en phase gazeuse suivant le protocole décrit

au paragraphe IL3.1 pour une solution à 15% en volume de C8E6 dans l'eau.

Xm„0.06

• nL/nTA

aVL/VTA

0.12

Figure 11-15 : Variation du paramètre molaire lindane/tensioactif À^^ à la saturation de la
solution aqueuse de CsEô en lindane. Le paramètre À^ax est exprimé en rapport volumique
Vl/Vta (triangles) ou en fonction du rapport molaire ni/nTA (carrés). La fraction volumique
de CgE6 dans l'eau estfixée à 15%.

Nous observons que plus la température est élevée et plus le rapport molaire

lindane/tensioactif est élevé. L'excès de solubilité, comme beaucoup d'autres variables

thermodynamiques, augmente rapidement quand on s'approche du point critique.

II.4 Compétition eau/lindane.

IL4.1 Observation du diagramme de phases.

Revenons à la mesure du rapport molaire de saturation À^x lindane/tensioactif dans

les agrégats en fonction de la concentration de tensioactif. Dans le domaine des fortes

concentrations de tensioactif dans l'eau, nous avons vu au paragraphe IL3.1 que X^y,
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augmente en fonction de la concentration de tensioactif. Le lindane est mieux solubilisé

lorsque la quantité d'eau diminue. Pour comprendre cette variation du paramètre X^, nous

avons remesuré les valeurs de À™* dans un mélange C8E6/eau par dilution du tensioactif pur

par de l'eau. Le composant majoritaire est alors le tensioactif. Celui-ci étant liquide à

température ambiante, nous pouvons déterminer le maximum de solubihté du hndane dans ce

constituant. Cette étude revient à tracer un agrandissement de la partie concentrée du

diagramme de phases selon d'autres coordonnées. Ainsi, sur la Figure 11-16, la fraction

massique maximale de lindane solubihsé dans la solution est reportée en fonction de la

fraction massique d'eau dans le mélange eau+C8E6. Nous observons que l'eau expulse le

hndane du tensioactif. Or nous savons que l'eau interagit principalement avec les têtes polaires

du tensioactif par liaison hydrogène avec les unités glycol (OCH2CH2). Ainsi, l'expulsion du

lindane résulte en régime concentré d'une compétition d'adsorption, entre le lindane et l'eau

sur les têtes polaires du tensioactif C8E6. Afin de confirmer cette hypothèse, nous avons refait

la même étude avec les têtes polaires du tensioactif en solution aqueuse. Les têtes polaires

seules, isolées de leur extension hydrophobe sont des polyglycols (OCH2CH2)„; nous pouvons

donc prendre le polymère hexapolyéthylène glycol H(OCH2CH2)6OH (que nous noterons E6)
pourétudier le comportement des têtes polaires isolées en solution aqueuse.

JJ.4.2 Comparaison des rapports molaires lindane/glycol et eau/glycol.

Nous avons donc étudié les maxima de solubihsation du lindane dans les têtes polaires

E6 en fonction de la quantité d'eau ajoutée. Les résultats expérimentaux obtenus sont reportés

sur la Figure 11-16. Nous aboutissons à la même conclusion que précédemment. L'eau expulse

le hndane. Expérimentalement, le lindane est soluble dans le polyglycol E6; ajouter une goutte

d'eau dans la solution conduit à une précipitation d'une partie du lindane. En effet, lapremière

molécule d'eau ajoutée à une molécule de polyoxyéthylene E6 pure se lie fortement par liaison

hydrogène au polymère, c'est l'eau d'hydratation : elle est sous une forme "liée". L'eau

progressivement ajoutée se lie au polymère tant que la couche d'hydratation du polymère n'est

pas complète (jusqu'à deux ou trois molécules d'eau par unité glycol) [16]. Puis, l'eau ajoutée

ne se lie plus au polymère : elle est alors sous une forme "libre". Par conséquent, si les

premières molécules d'eau ajoutées expulse le lindane, nous pouvons dire que les interactions

eau liée/glycol sont plus fortes que les interactions lindane/glycol dans les têtes E6.
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La similitude des courbes, sur la Figure 11-16, obtenues avec le tensioactif ou les têtes

seules E6, nous permet de dire que la solubilisation du lindane dans la zone concentrée du

diagramme de phase semble résulter d'une compétition d'adsorption entre l'eau et le lindane

dans les têtes polaires du tensioactif. Cette compétition eau/lindane a déjà été observée dans

l'étude de l'adsorption du lindane sur des boues [23.]. La quantité de lindane adsorbée

diminue fortement dès que le taux d'humidité d'une dispersion d'argile augmente. L'eau est

préférentiellement adsorbée au détriment du lindane sur les boues.

Pour interpréter physiquement cette compétition eau/lindane, nous reportons sur la

Figure 11-17, les résultats expérimentaux de la Figure 11-16 avec de nouvelles coordonnées.

Nous reportons pour chaque échantillon saturé en lindane le rapport molaire de lindane par

unité glycol (OCH2CH2) en fonction du rapport molaire d'eau par unité glycol. Pour le

tensioactif C8E6, nous observons que le rapport molaire lindane/unité glycol devient constant

dès que le rapport molaire eau/unité glycol devient égal à deux qui est le nombre moyen

d'hydratation d'une unité glycol en solution. Le lindane est donc expulsé tant que l'eau ajoutée

se retrouve sous une forme liée. Lorsque la couche d'hydratation du polyoxyéthylène est

complète, l'eau ajoutée n'influence plus la solubilisation du lindane. C'est la zone du

diagramme de phases (Figure II-4) correspondant au rapport molaire X lindane/tensioactif

constant.

Nous remarquons sur la Figure 11-16 et la Figure 11-17 que le tensioactif "complet"

solubilise plus de lindane que les têtes polaires seules. Nous discuterons ce point au

paragraphe suivant. Nous observons de plus que l'expulsion ne se fait pas mole à mole dans

les têtes polaires E6. La mesure de la pente initiale à faible teneur en eau montre que 0,1 mole

d'eau par unité glycol expulse 0,016 mole de lindane.
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Figure 11-16 : Pourcentage massique de lindane dans une solution saturée en lindane de
CsEô+eau (carrés noirs) ou de polyglycol E6+eau (triangles); en fonction de la fraction
massique d'eau du mélange eau+tensioactifou dumélange eau+Eô.
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Figure 11-17 : Pour une solution saturée en lindane, rapport molaire lindane/unité glycol
(OCH2CH2) du tensioactif CgE6 ou des têtes E6, en fonction du rapport molaire eau/unité
glycol des mêmes composés.
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II.4.3 Expulsion volume à volume ?

Afinde voir si une mole d'eau expulse le même volume de lindane, nous reportons sur

la Figure 11-18, la quantité de lindane expulsée exprimée en rapport volumique de lindane par

unité glycol en fonction de la quantité d'eau ajoutée exprimée en rapport volumique d'eau par

unité glycol. La quantité de lindane expulsé est obtenue par différence entre le maximum de

solubilisation du lindane dans le tensioactif pur (ou E6 pur) et le maximum de solubilisation du

lindane dans l'échantillon contenant une certaine quantité d'eau.
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Figure 11-18 : Quantité de lindane expulsé exprimé en rapport volumique de lindane par
unité glycol, enfonction du volume d'eau ajouté exprimé en rapport volumique d'eau par
unité glycol, pour le tensioactif CgE6 (carrés noirs) etpour les têtes seules E6 (triangles). La
ligne continue et la ligne en pointillé ne sont que des guides pour suivre l'évolution des
points expérimentaux.

Le volume du lindane en solution dans l'huile a été trouvé par des mesures de densité

de solution contenant du lindane. Ces mesures ont été réalisées avec un densimètre "DMA.

60, de Anton Paar" qui mesure la période d'oscillations d'un tube en "U" contenant la

solution. Le volume trouvé est de 167,2cm3/mole.
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Pour le tensioactif, sur la première partiede la courbe, nous observons que l'expulsion

de lindane par l'eau se fait pratiquement volume à volume dans la zone de concentration

correspondant à l'eau liée. En revanche pour les têtes polaires E6 ce n'est pas le cas. Pour les

premières molécules d'eau ajoutées, un volume d'eau expulse environ deux fois plus de

lindane en volume. Cette différence vient peut être du fait que le tensioactif pur présente une

microstructure organisée ( paragraphe H.5.1 et Figure JJ-21) et pas les têtes E6. Il existe donc

plusieurs sites de solubilisation dans le cas du tensioactif.

L'hydratation des têtes polaires du tensioactif dépend de la température. Nous avons

donc poursuivi cette série d'expériences avec les têtes E6 pour trois températures différentes

(Figure 11-19). Pour les toutes premières molécules d'eau, la température ne semble pas avoir

d'effet. Ceci signifie que l'interaction eau liée/glycol est forte, et qu'elle reste de toutes façons

plus forte que l'interactionlindane/glycol dans la gamme de température étudiée.
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Figure 11-19 : Volume de lindane expulsé par volume d'unité glycol enfonction du volume
d'eau apporté par unité glycol aux têtespuresE6à trois températures différentes.

II.4.4 Autre approche de la compétition eau/lindane.

Nous avons aussi tracé le rapport molaire lindane/E6 en fonction de l'activité de l'eau.

L'activité de l'eau a été obtenue par une mesure directe de la pression saturante de vapeur
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d'eau à l'aide de l'appareil "Novasina". Cet appareil permet après calibration une mesure

directe du rapport P/P° où P est la pression de vapeur saturante d'eau de l'échantillon et P° la

pression de vapeur saturante de l'eau pure. Ceci donne donc une lecture directe de l'activité de

l'eau dans la solution [24].

Sur la Figure 11-20; nous observons une évolution linéaire du rapport A™,x en fonction

de l'activité de l'eau. Nous retrouvons le fait que la quantité de lindane solubilisée diminue

lorsque quelques molécules d'eau sontajoutées au mélange lindane/E6.

De plus nous avons mesuré la même activité de l'eau pour un échantillon E6+x% d'eau

et le même échantillon saturé en lindane. Cela confirme le résultat du paragraphe précédent :

les interactions eau liée/glycol sont fortes et plus fortes que les interactions lindane/glycol.

Figure 11-20 : Rapport molaire lindane/tête polaire dans le composant E6 hydratée en
fonction de l'activité de l'eau dans la solution: E6+lindane+eau en équilibre avec du lindane
solide. La ligne continue montre une évolution linéaire.
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11.5 Solubilité dans les liquides purs.

IL5.1 Solubilité dans le tensioactif pur CsE6.

Nous avons vu que le lindane est soluble dans le tensioactif pur. Nous pouvons donc

comparer deux spectres de diffusion par D.C.R.X de tensioactif pur et de tensioactif saturé en

lindane, Figure 11-21.
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Figure 11-21 : Spectres obtenus par D.C.R.X pour un échantillon de CsE6 pur et un
échantillon de CsE6saturé en lindane, à 25°C.

Nous observons que la position du maximum d'intensité de diffusion n'est pas

modifiée, mais devient moins marquée en présence de lindane. Nous pouvons donc penser

que la présence de lindane ne détruit pas l'organisation spontanée du tensioactifpur.

Pour interpréter ces deux courbes, nous comparons l'invariant expérimental et

l'invariant théorique pour le spectre de tensioactif pur. L'invariant expérimental est obtenu par

[25,26] :

j I(q)q2 dq =Q*xp Equation II-5

Nous calculons l'aire sous la courbe I(q)q2 en fonction de qpar une somme de rectangles pour

obtenir la valeur de l'invariant expérimental Qexp. Nous trouvons la valeur 0*^=2,01 1021
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cm"4. L'invariant théorique pour une diffusion par un système à deux milieux et une interface

est donné par l'expression :

Qthé o=2*2 (Ap)2<|>i(l - <h) Equation II-6
où $j est la fraction de volume de la phase i, et Ap la différence de densité de longueur de

diffusion entre les deux milieux. Les valeurs trouvées ne coïncident pas si nous supposons que

le premier milieu est constitué par les chaînes carbonées et le deuxième milieu par les têtes

polaires du tensioactif. Il faut considérer que 30% des têtes polaires sont mélangées avec les

chaînes carbonées pour que l'invariant théorique coïncide avec l'invariant expérimental. Ceci

peut-être un effet réel ou une erreur systématique [6]. En effet, un résultat similaire a été

trouvé pour le tensioactif Ci2E8 pur. L'invariant expérimental et l'invariant théorique sont

égaux lorsque 40% des têtes polaires sont considérées dans le même milieu que les chaînes

carbonées. Cela rejoint aussi les mesures de diffusion de solutions micellaires de tensioactifs

non-ioniques qui donnent des rayons de micelles trop grands par rapport à la longueur de

chaîne carbonée du tensioactif [2], cela indique qu'il faut considérer une partie de la tête du

tensioactif comme apolaire. Cependant, cette différence peut aussi être due à une incertitude

sur la calibration en intensité absolue du spectre de diffusion. En effet, nous travaillons avec

des capillaires ronds. L'incertitude sur l'épaisseur effective du capillaire peut donc être

importante. Nous considérons que l'erreur faite sur l'intensité absolue est de l'ordre de 20%.

Les comparaisons des invariants expérimentaux et théoriques vont toutefois nous

permettre de localiser le lindane dans le tensioactif pur. Sur la Figure 11-22, nous reportons les

valeurs calculées de l'invariant théorique en fonction du pourcentage 6 de lindane dans la

partie polaire des têtes. Pour le calcul nous avons supposé par conséquent que 30% des têtes

faisait partie des chaînes carbonées, afin de se calibrer sur le spectre du tensioactif pur.

Lorsque 9=1 tout le lindane est dans les têtes polaires. Nous remarquons que plus de la moitié

du lindane se trouve dans les têtes polaires du tensioactif. Il n'est donc pas étonnant que l'eau

qui interagit avec les têtes polaires expulse une partie du lindane, puisque l'interaction

lindane/glycol est moins forte que l'interaction eau/glycol. Sans connaître la microstructure

nous avons pu localiser le lindane en régime concentré : celui-ci peut se trouver aussi bien à

l'endroit intuitivement attendu (les chaînes), que près des têtes polaires, mais ceci est prouvé

seulement en quasi-absence d'eau.
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Figure 11-22 : Invariant théorique calculé à l'aide de l'Equation 11-6, en considérant que
30% des têtes sont avec les chaînes carbonées. L'invariant théorique (courbe en trait
continu) est tracé enfonction du pourcentage 6 de lindane dans les têtes restant dans la
partiepolaire. Tout le lindane est dans les têtes lorsque 0=1. La ligne continue horizontale
représente l'invariant expérimental, et les lignes enpointillé, la barre d'erreur sur l'invariant
expérimental.

IL5.2 Comparaison des solubilités dans différents liquides.

Sur la Figure H-16, nous avons vu que la solubilité du lindane était plus élevée dans le

tensioactif pur que dans les têtes polaires seules. Nous reportons sur la Figure JJ-23 la

comparaison des solubilités obtenues dans l'octane pur, le C8E6 pur , E6 pur, les micelles de

C8E6 à 15% en masse de tensioactif dans l'eau et E6 hydratés. Cette étude a été faite en

température, puisque nous avons vu au paragraphe H.3.6 que la solubilité du lindane

augmentait avec la température.

La solubihté du lindane dans le tensioactif pur est supérieure à la somme des

solubihtés du lindane dans l'octane et dans les têtes polaires seules E6. A 25°C le rapport

molaire obtenu pour CgEe pur est de 0,6 mole de lindane par mole de C8E6. Le rapport

molaire obtenu par addition de la solubilité molaire dans l'octane pur (0,006) et dans E6 pur

(0,22) donne 0,226 mole de hndane par assemblage C8+E6, soit presque trois fois moins. La

combinaison d'une partie polaire et d'une partie apolaire dans une même molécule augmente

donc la capacité de solubihsation. En effet le tensioactif pur présente une organisation
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spontanée caractérisée par un pic de diffusion en D.C.R.X, (Figure II-5). Cette propriété

d'organisation spontanée du tensioactifjoue donc un rôle important dans la solubilisation du

lindane. Nous retrouvons une forte diminution du maximum de solubilisation dès que le

tensioactif est hydraté (micelles de C8E6 par rapport au tensioactif pur), ou que les têtes

polaires seules sont hydratées.
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Figure 11-23 : Maxima de solubilité en échelle logarithmique dans différents constituants
purs (octane : carrés noirs; micelles de CsEô : losanges noirs; CsE6: triangles noirs, E6:
ronds noirs, E6 hydraté avec I à 8% d'eau: croix et tirets). Ces maxima de solubilisation
sontexprimés en rapport molaire /Uw lindane/constituant pour l'octane, CsE6 et E6. Pour les
solutions aqueuses, À^^ est le rapport molaire lindane/E6 ou Undane/CsEg. Ces maxima de
solubilisation ont été mesurés à différentes températures.

Si nous traçons les résultats de la Figure 11-23 avec les cordonnées suivantes: ln(xL)=

f(lnT) où xL est la solubilité maximale du lindane exprimée en fraction molaire dans le milieu

choisi, nous obtenons des droites parallèles pour tous les milieux saufpour l'octane et E6+8%

d'eau. Nous pouvons calculer l'entropie de solubilité du lindane dans ces différents milieux en

utilisant l'expression [4] :
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' dîna ^ fdlnxL
A ÔlnT

AS = R
dlnxT̂L^x Ul11 x ' sat

Nous considérons les mélanges tensioactif+eau ou composé E6+eau comme un seul

miheu continu pour pouvoir utiliser cette expression. Le deuxième terme est donné par le

coefficient directeur des courbes ln(xL) en fonction de ln(T). Le premier terme décrit la

variation de l'activité du lindane en fonction de la fraction massique dans la solution xL.

L'enthalpie de solubilisation est donnée par l'expression suivante :

' dîna ^ (ainxL
AH = -R

vdlnxLJ A ôl/T y sat

Nous supposons que l'activité du lindane est proportionnelle à la concentration pour

trouver les entropies et les enthalpies de solubilité du hndane dans différents milieux. Nous

dîna
négligeons donc le terme

ôlnxT
Cette approximation est justifiée pour les solutions dont le

maximum de saturation en lindane est faible. En revanche pour le tensioactif pur et les têtes

polaires pures (Eô), il est probable que cette approximation soit très "grossière" (déviation de

la loi de Henry). Il aurait fallu mesurer les pressions de vapeur saturante du lindane dans ces

deux solutions pour déterminer avec précision l'activité du lindane.

Tableau II-l : Valeurs des entropies et des enthalpies de solutions saturées en lindane en
supposant que la variation de l'activité du lindane est proportionnelle à la variation de la
solubilité.

Solvants
AS«R

(J*

^51nTJsat
r1 mof1)

AH*-RfÔlnXL]Ul/TJsat

(KJ mol"1)

AG enJ (en kT mol"1)

pour 300K

octane 154,7 47,6 1188 J (-0,50 kT)

C8E6 pur 47,4 14,6 390 J (-0,15 kT)

Eôpur 70,6 21,6 460 J (-0,2 kT)

micelles (o>c8E6=15%) 78,2 24,6 2098 J (-0,46 kT)

E6+l%d'eau 83,2 25,6 604J (-0,25 kT)

E6+2% d'eau 88,4 27,2 665 J (-0,26 kT)

E6+4% d'eau 107,4 33,1 870 J (-0,35 kT)

E6+8% d'eau 143,9 44,4 1222 J (~0,5kT)
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Le Tableau II-1 donne les valeurs de l'entropie, de l'enthalpie et de l'enthalpie libre des

solutions saturées en lindane. Nous observons que toutes les valeurs des entropies et des

enthalpies trouvées sont positives [27,28].

Les résultats obtenus pour le lindane ne vont pas dans le même sens que la

solubilisation des hydrocarbures dans l'eau. Pour ceux-ci en effet, l'enthalpie de solubilisation

est négative et donc énergétiquement favorable. Nous avons donc ici un processus qui n'est

pas favorable énergétiquement. L'enthalpie diminue pour le tensioactif et les têtes seules. La

solubilisation du lindane dans le tensioactif pur ou les têtes seules est donc énergétiquement

plus favorable que la solubilisation dans l'octane ou dans une solution de têtes hydratées.

Nous retrouvons deplus le fait que le tensioactif a un rôle particulier en solution car la valeur

trouvée pour l'enthalpie dans le cas des micelles n'est pas très élevée (proche de lavaleur des

têtes seules). Donc solubiliser du lindane dans une solution micellaire est plus favorable que
solubiliser du lindane dans l'octane oules têtes hydratées séparément.

Les entropies trouvées sont positives. Nous trouvons une valeur élevée de l'entropie

de solubilisation du lindane dans l'octane. L'entropie de solubilisation trouvée est d'autant plus
élevée que la solubilité du lindane dans la solution est faible. Ainsi dès que les têtes seules E6

sont hydratées, nous voyons que l'entropie de solubilisation diminue. Ceci confirme encore

que la solubilisation du lindane n'est pas favorable dans l'octane ou dans les têtes hydratées.

Enfin les valeurs de l'enthalpie libre de solubilisation sont de l'ordre de 0,5kBT pour ces
solutions.

H.6 Conclusion.

Solutions diluées.

Nous avons étudié la solubilisation du lindane dans une solution binaire particulière

eau/C8E6. Le paramètre utilisé au cours de cette étude est le rapport molaire A™*

lindane/tensioactif dans l'agrégat pour une solution saturée en lindane. En effet, nous nous

sommes plus particulièrement intéressés aux solutions saturées, c'est à dire en équilibre avec
un cristal.

Nous avons montré que la courbe de solubilité du lindane dans un mélange eau/C8E6

présentait deux régimes distincts.
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Pour des concentrations en tensioactif inférieures à 60% en volume dans l'eau, le

paramètre X^ est constant et égal à 0,025+0,005. Il correspond à un nombre moyen de

molécules de hndanepar molécule de tensioactifdans la micelle. Ce nombre augmente avec la

température. Nous n'avons pas pu, du fait de la trop faible solubilité du lindane dans ces

solutions, déterminer la localisation du soluté dans la micelle. En revanche, les expériences de

diffusion de rayons X aux petits angles nous permettent d'affirmer que la présence du lindane

ne perturbe ni la forme, ni la taille de la micelle, et qu'il n'y a pas d'accumulation du lindane

dans une partie de la micelle.

Nous avons mis en évidence que la solubilisation du lindane dans les agrégats de CsEê

augmente les interactions attractives entre ces agrégats. Cette augmentation a été quantifiée,

nous avons trouvé qu'au maximum de solubilisation, le lindane augmente l'énergie attractive

entre deux micelles d'environ lkBT à la température du point de trouble (58°C) du système

eau/C8Eô saturé en lindane, pour une concentration massique de 8% en tensioactif dans l'eau

(Figure 11-24).

i# ! ^JjP '̂ "7?^
12 lindanes/micelle. AEatu-actif^lkBT

Figure 11-24 : A la distance d entre micelles pour 12 molécules de lindane par micelle,
l'énergie d'interaction augmente de lkBTpar micelle.

Solutions concentrées.

Enfin pour des concentrations en tensioactif supérieures à 60% en volume dans l'eau,

nous avons observé une compétition d'adsorption entre l'eau et le hndane, dans le tensioactif

ou dans un composé modèle des têtes polaires seules. Cela n'est pas très étonnant dans la

mesure où une grande partie du lindane est solubilisée dans les têtes polaires du tensioactif,

lorsque l'on solubilise du lindane dans du tensioactif pur. Nous n'avons pas pu quantifier
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l'énergie d'interaction lindane/glycol par rapport à l'énergie d'interaction eau/glycol. Cela

nécessite en effet la mesure de courbes d'adsorption complètes qui n'ont pas été faites ici. Les

expériences réalisées ont cependant permis de montrer que l'expulsion du lindane par l'eau

ajoutée à une solution de tensioactif et de lindane se faisait "volume à volume". Pour les

premières molécules d'eau ajoutées, la température ne semblejouer aucun effet.

Puis, des comparaisons de solubilité du lindane dans différents composés nous ont

permis de montrer que la solubilisation du lindane dans le tensioactif pur ne résultait pas d'un

simple effet additif entre la solubilité dans les chaînes d'une part et dans les têtes d'autre part.

L'organisation spontanée du tensioactif augmente la solubilité du lindane. Celle-ci est

cependant fortement diminuée en présence d'eau. L'eau semble en effet limiter l'accès aux sites

des têtes polaires du tensioactif.

Les études en températures de ces différentes courbes de solubilité nous ont donné des

valeurs d'enthalpie, d'entropie et d'enthalpie libre des solutions saturées. Nous avons trouvé

des entropies positives, plus élevées dans l'octane ou dans les têtes hydratées que dans le

tensioactif pur, les têtes polaires seules et surtout la solution micellaire. Les enthalpies

trouvées sont aussi positives, ce qui montre que la solubilisation du lindane dans ces milieux

n'est pas énergétiquement favorable. L'enthalpie de solubilisation dans les micelles est encore

inférieure à l'enthalpie trouvée dans le cas de l'octane ou des têtes hydratées. Cela confirme

une nouvelle fois le rôle important jouée pour la solubilisation, par la propriété d'auto-

organisation spontanée du tensioactif en solution.
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Chapitre III

Solubilisation du lindane dans un système ternaire eau-huile-QEj,

Etude de microémulsions bicontinues.

DX1 Introduction.

Notre objectif est d'étudier la solubilisation du lindane (solide) dans une microemulsion

obtenue par un mélange d'eau, d'huile et de tensioactifnon-ionique.

Le terme "microemulsion" (Schulman, [1,2]) désigne un mélange liquide d'eau, d'huile,

de tensioactif et éventuellement de co-tensioactif Ce mélange fluide est transparent à la

lumière visible, isotrope, et stable thermodynamiquement. Sa microstructure est une dispersion

d'eau et d'huile sans ordre à longue distance, stabilisée par un film de tensioactif. On parle de

microdomaines, [3]. La topologie de la structure du mélange obtenu dépend surtout de la

quantité de tensioactif présent. Ces mélanges ont été très étudiés, car ils permettent de

solubiliser de grands volumes d'huile et d'eau, avec une faible quantité de matière active. Or

nous venons de voir dans le chapitre précédent que les micelles n'offraient pas une grande

capacité de solubilisation au lindane (rapport molaire lindane/tensioactif dans les micelles

A,=0,025±0,005). C'est pourquoi nous nous sommes intéressé aux microémulsions, pour

étudier un système moléculaire organisé pouvant a priori solubiliser beaucoup plus (10 fois

plus) de lindane par unité de volume.

Un mélange homogène macroscopiquement eau-huile-tensioactif présente

microscopiquement deux types de milieux différents pour la solubilisation (voir chapitre I). Un

soluté quelconque peut-être solubilisé dans les microdomaines eau ou huile du mélange

(premier type de milieu). II peut aussi être solubilisé dans le film de tensioactif à l'interface

entre les milieux eau et huile (deuxième type de milieu). En première hypothèse, nous faisons

l'approximation que la solubilisation dans les microdomaines est proportionnelle au volume des

microdomaines et qu'elle peut être considérée localement comme identique à celle observée

dans le même liquide homogène. Dans le cas du lindane, nous nous attendons à une

solubihsation pratiquement nulle dans l'eau et fortement dépendante de la température dans

l'huile pure. La solubilisation dans le film de tensioactifreprésente un excès de solubilisation.

Nous traitons cet excès de soluté à l'interfacehuile-eau comme un excès d'adsorption par unité
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de surface (umole/m2) tout au long de ce chapitre. Nous quantifions cet excès par le rapport

molaire X de soluté et de tensioactif à l'interface.

Nous pouvons ajouter un soluté àune microemulsion eau-huUe-tensioactif non-ionique
jusqu'à la saturation de l'échantillon qui se manifeste par la cristallisation de soluté en excès.
L'huile, l'eau et le film sont alors saturés en soluté et la solution est en équUibre

thermodynamique avec le soluté en excès. Dans notre cas, le soluté ("lindane") est un sohde.
La solution hétérogène est en équUibre avec le sohde, le potentiel chimique du lindane est donc

fixé. Le maximum de solubilisation est alors atteint. Nous avons voulu comprendre l'origine de

ces maxima de solubUisation dans des microémulsions, en suivant les différents paramètres qui

caractérisent celles-ci.

Principalement, nous avons voulu étudier l'influence du rapport molaire X sur la

courbure du film, jusqu'au maximum de solubilisation (noté: À^ax). Nous avons choisi pour cela

de travaUler avec des microémulsions dont la courbure spontanée est égale à zéro (voir annexe

5). L'équihbre des interactions qui s'exercent au niveau des têtes polaires et des chaînes
apolaires déterminent la courbure spontanée. Donc tous les paramètres physico-chimiques, par

exemple la température, qui modifient l'équUibre des interactions, modifient la courbure

spontanée. Ainsi, pour un système ternaire du type eau-huile-CiEj il n'existe qu'une température

où la courbure spontanée est égale à zéro. Nous avons donc choisi des microémulsions à la

température de courbure spontanée nulle T, caractéristique du système étudié. En ajoutant du

lindane dans ces microémulsions, nous avons analysé les paramètres à modifier pour garder

cette contrainte constante. Il a donc faUu préparer des échantillons à courbure nuUe pour

chaque contenu en lindane. Ceci nous a amené à choisir une température T(À.) pour chaque

cas. L'expérience a donc consisté àdéterminer les diagrammes de phases des systèmes ternaires

eau-huUe-QEj en présence de lindane. Nous avons cherché à mettre en évidence puis à

quantifier l'excès de solubUisation dans le fihn de tensioactif pour trois tensioactifs différents

CôEs, C8Eô et CioE8.

Nous commençons ce chapitre par quelques généralités sur les diagrammes de phases

des systèmes ternaires eau-huUe-QEj.
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D3.2 Diagramme de phases ternaire du système eau-huile-tensioactif non ioniqueQEj.

III.2.1 Description de l'aUure générale du diagramme.

En absence de réaction chimique, un mélange de trois constituants est décrit par quatre

variables thermodynamiques, qui sont par exemple la température T, la pression P et deux

variables de composition. Comme nous travaillons à pression atmosphérique, trois variables

thermodynamiques suffisent à décrire le système. Le comportement du système ternaire peut

donc être représenté dans un prisme de base triangulaire (A-B-C) avec la température T selon

la hauteur.

Les variables de composition choisies sont par exemple, la fraction massique y de

tensioactif dans le mélange, et la fraction massique a d'huile dans le mélange (eau+huile) :

[4,5].

mT. A _* „ _ mhuile
Y et a

mT.A + meau+mhuile me

Ainsi définies ces nouvelles variables permettent de préciser chaque point du prisme par

T,a,Y,(FigureIII-l).

Y=cste

Eau

u "*huile

a=cste

Tensioactif

Huile
a

Figure III-l : Représentation en trois dimensions desparamètres décrivant le comportement
du système eau-huile-tensioactif.
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Le prisme représente le diagramme de phases du système ternaire étudié. Il permet de

décrire le comportement du système, en particulier la localisation et la reconnaissance des

différentes phases auxquelles donne lieu spontanément le mélange des constituants. En effet, le

système peut être monophasique (la structure est alors déterminée par le système), ou démixer

en plusieurs phases de compositions et de microstructures différentes. Ces différentes phases

sont alors en équilibre thermodynamique.

Ce type de diagramme pour les systèmes eau-huile-tensioactif non-ionique a été

longuement étudié, [4,5,6,7,8,9,10,11]. Kalhweit a montré, à partir des diagrammes binaires,

qu'U était possible de prévoir la localisation des microémulsions. Il a montré plus précisément

que l'étude des trois diagrammes de phases binaires représentant les faces du prisme (Figure

IÏÏ-2) permet de localiser et de définir les différentes topologies (mono, bi ou triphasique) du

mélange dans le prisme. Sa description basée sur la similarité qualitative des diagrammes de

phases ternaires eau-huile-tensioactif non-ionique CiEj, nécessite l'utilisation de tensioactif

court [12]. Nous avons choisi de reprendre ici cette description, car nous nous intéressons aux

microémulsions, et donc à leur localisation dans le prisme. Nous allons donc détaiher ces trois

diagrammes binaires pour déterminer l'allure générale du prisme d'un système eau-huile-

tensioactif non-ionique C;Ej.

Binaire eau/huUe : C'est le plus simple des trois. La température du point critique est

supérieure au point d'ébuUition du mélange. Les deux liquides sont faiblement miscibles entre

les points de fusion et d'ébuUition.

Binaire tensioactif GE/huile : Ce mélange a un point critique (Ta, <))„) défini par la

température critique Ta et la fraction massique de tensioactif <J)a. Ce point critique se trouve du

côté riche en huUe à une température proche du point de fusion du mélange. Ta dépend de la

nature de l'huUe et du tensioactif; plus les substances ont des affinités éloignées et plus la

température Ta est élevée. Ainsi une température Ta est implicite pour une huile donnée et un

tensioactif CiEj. Lorsque la partie polaire du tensioactif(définie par le nombre j d'unité glycol)

augmente, le tensioactif devient plus polaire, les interactions huile/CjEj deviennent moins

favorable et la température Ta de miscibihté augmente.
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Figure III-2 : Détail des trois faces (trois diagrammes de phases binaires) du prisme eau-
huile-tensioactif-température. (Ta, <f>q) est le point critique du système tensioactif/huile,
(Tp, (j>/}) est le point critique inverse du système tensioactif/eau.

Binaire CiEyèau : C'est le plus complexe (cf chapitre I). Nous décrivons simplement

l'existence des points critiques sans décrire la succession de phases que l'on peut réellement

rencontrer dans ces diagrammes. Ce mélange a un premier point critique dont la température

est en général très inférieure au point de fusion du mélange, et qui n'influence pas le diagramme

de phases du système ternaire. A température ambiante, les deux substances sont totalement

miscibles. Lorsque la température augmente, l'eau devient un mauvais solvant pour les têtes

polaires, et un domaine de démixtion apparaît. Le long de la ligne de démixtion, on trouve un

deuxième point critique (Tp, <|)p) à une température Tp et à une fraction massique de tensioactif

(j)p. Parfois à une température encore plus élevée, le tensioactif et l'eau sont de nouveau

miscibles. Il existe alors un autre point critique. Dans les systèmes que nous allons étudier ce

point n'a pas d'influence sur le diagramme de phases ternaire.

Nous rappelons (cf chapitre I) que la température critique Tp dépend du rapport entre

la partie hydrophobe et la partie hydrophile du tensioactif CiEj, caractérisé par le rapport entre

le nombre "i" de carbone de la partie apolaire et le nombre "j" d'unité glycol de la partie

polaire. Ainsi pour un tensioactif C;Ej donné, la température critique est Tp. Si l'on augmente la

partie polaire du tensioactif, celui-ci est plus soluble dans l'eau, il faut donc chauffer à une
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température plus élevée que Tp pour déshydrater toutes les têtes. La température critique du

système eau/QEj+j' est donc supérieure à la température critique du système eau/CjEj.

Ce sont les positions relatives du domainede démixtion "haut" (Tp, (|)p) du système eau-

tensioactif et du domaine de démixtion "bas" (T„, §a) du système huUe-tensioactif qui

déterminent l'existence et la localisation des différentes régions mono, bi ou triphasiques dans

le diagramme de phases ternaire T-y-a. En effet, pour une huile donnée et un tensioactif CiEj,

les positions de Ta et de Tp sont déterminées. On ne peut pas modifier séparément l'une ou

l'autre de ces températures en ne modifiant que la polarité du tensioactif, c'est à dire i ou j.

L'existence d'une région triphasique dans le diagramme dépend directement de ces deux

températures Ta et Tp.

Pour déterminer l'allure du diagramme de phases du système eau-huUe-QEj-

température, nous commençons par étudier un système qui donne un mélangetriphasique entre

les températures de fusion et d'ébuUition du mélange. Ce mélange triphasique est caractérisé

par sa position et son extension dans le diagramme de phases. Il apparaît dans le prisme,

lorsque l'on augmente la température, à une température Tb et disparaît à une température Th.

Pour suivre la locahsation et l'existence du nombre de phases dans le diagramme ternaire, nous

reportons sur la Figure IJJ-3 des coupes isothermes y-oc dans le prisme pour différentes

températures. Cette description n'est pas unique, puisqu'eUe dépend des positions relatives de

Tb, Ta, Tp et Th, mais la phase microemulsion existe toujours.

Sur la Figure UI-3, nous suivons donc :

(1) : Pour T<Ta, seuls le tensioactif et l'eau sont totalement miscibles. Il existe donc un

domaine de démixtion qui s'étend du coté eau-huile au coté tensioactif-huUe.

(2) : Pour T=Ta, un point critique apparaît sur le coté tensioactif-huile (matérialisé par un point

sur le triangle correspondant de la Figure III-3).

(3) : Pour Ta<T<Tb lorsque la température augmente, le point critique se déplace le long d'une

ligne critique 1« qui rentre dans le prisme, en restant du coté huile. Cette ligne critique relie

tous les points critiques du coté huile, elle apparaît sur la Figure JTI-4. Le domaine de

démixtion se détache alors du coté tensioactif-huUe.

(4) : Pour T=Tb un deuxième point critique apparaît du coté eau. Il résulte de l'influence de la

température critique Tp du système eau/dEj sur le système ternaire.
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(1) T<Ta (2) T=Ta (3) T«<T<Tb

(4) T=Tb (5) Tb<T<Th (6) Tb<T<Th

.(7) Tb<T<Th (8) T=Tb (9) T>Tb

Figure III-3 : Coupe isotherme parordre croissant de température dans leprisme T-a-y, pour
un système eau-huile-CEj- Le système est choisi pourqu'une région triphasique apparaissent
entre les températures Tb et Th- Lespoints critiques sontsymboliséspar un point noir.

(5), (6), (7) : Pour Tb<T<Th le deuxième point critique se déplace sur une ligne critique lp qui

se déplace dans le prisme du coté eau. La ligne critique lp relie tous les points critiques du coté

eau. Le mélange démixe alors en trois phases (a), (b) et (c). Ces phases ont des compositions

déterminées par les intersections de trois binodales qui définissent un triangle. Lorsque la

température augmente la phase (a) se déplace vers l'extrémité eau, la phase (c) se déplace sur

une surface binodale vers le coté huile.

(8) : Pour T=Th, les phases (c) et (b) se mélangent. Cela correspond à la fin de la première

binodale la.

(9) : Pour T>Th si la température augmente, le domaine de démixtion s'étend alors du coté

eau-huile au coté eau-tensioactif.
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En superposant ces différentes coupes isothermes, nous obtenons le diagramme de

phases classique du système ternaire eau-huile-tensioactif CiEj, (Figure ÏÏI-4). Les différents

équilibres de phases observés dans ce diagramme ont été mis en évidence par Winsor (1954)

[13]. Le mélange binaire de type Winsor I (noté 2), correspond à une microemulsion huile

dans eau en équUibre avec une phase située au-dessus, composée presque uniquement d'huUe.

Ce type d'équUibre apparaît à des températures faibles pour les systèmes eau-huile-CjEj. A une

température plus élevée un équilibre de type Winsor JJ (noté 2 ) apparaît. Il correspond à un

équUibre entre une phase microemulsion eau dans huUe au-dessus d'une phase eau. Pour une

température intermédiaire, un mélange triphasique de type Winsor III (noté 3) apparaît. Une

microemulsion est alors en équihbre avec à la fois de l'huile et de l'eau.

tensioactif

Winsor II

tensioactif

Winsor I

Figure III-4 : Prisme eau-huile-tensioactif CEj-température. Quelques coupes isothermes
apparaissent. Les lignes critiques la et lp sont représentées.
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Le système que nous venons d'étudier démixait en trois phases, il existe des systèmes

du même type eau-huile-C;Ej qui ne donnent jamais d'équilibre Winsor III. Nous allons voir

pourquoi.

Sur la Figure III-5(a) nous reportons [4] en projection, sur le plan eau-huile-

température les deux lignes critiques la et lp, du système ternaire que nous venons d'étudier.

Ces deux lignes critiques ne se rejoignent pas. L'intervalle de température entre les points

extrêmes de ces deux lignes correspond à la plage de température (Th-Tb) où l'équilibre

triphasique existe. Ces deux lignes critiques sont en fait issues d'une même ligne. En effet, il

existe des systèmes où la ligne critique passe continûment du coté eau au coté huile sans

rupture (Figure III-5(c)), par exemple dans le cas d'un système où Tp est inexistant. Dans ces

systèmes il n'existe pas de région triphasique dans le diagramme de phases. C'est donc la

proximité entre les températures Tp et Ta qui conduit à une rupture de la ligne critique et donc

à l'existence d'un domaine triphasique. Le cas intermédiaire de la Figure III-5(b) représente un

cas où il y a rupture de la ligne critique en un point tricritique. La phase ternaire est réduite à

l'interface huile/eau dans ce cas.

Figure III-5 : Projection de la ligne critique du système ternaire eau-huile-CEj sur la face
eau-huile-température duprisme, (a) : la ligne critique est discontinue, (b) : point de rupture
de la ligne critique en unpoint tricritique, (c) : ligne critique continue.

La recherche du domaine triphasique dans un système ternaire est intéressante pour

trouver une microemulsion qui solubilise de grands volumes d'eau et d'huile avec une quantité

minimale de tensioactif. De plus, rechercher l'intervalle de température où le domaine

triphasique existe est un moyen de caractériser le système.
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Nous n'avons pas explicité les microstructures des différentes phases rencontrées lors

de la description du diagramme de phases d'un système ternaire. CeUes-ci peuvent être des

gouttes isolées, des cylindres interconnectés, un milieu fortement coordiné bicontinu ou des

lamelles aléatoires. Nous rappelons que nous sommes intéressés par des microémulsions de

courbure spontanée nulle et d'interfaces fluides. Nous voulons connaître leur localisation dans

le diagramme de phases.

Iïï.2.2 Principe du diagramme pseudo-binaire.

En toute rigueur, seule l'étude détaiUée du diagramme de phases (i.e. reconnaissance et

locahsation dans le prisme des différentes phases du mélange) permet de quantifier l'origine du

comportement physique du système ternaire. Cependant, dans le cas des systèmes eau-huUe-

tensioactif non-ionique, il n'est pas nécessaire de construire tout le diagramme ternaire [4,5].

La Figure III-6 nous montre que quelques coupes température-concentration dans le prisme

suffisent à localiser les phases recherchées. Nous aUons voir comment localiser les

microémulsions de courbure spontanée nulle. La coupe à 50% en volume eau/huUe dans le

prisme permet en particulier de déterminer précisément les domaines d'existence de la région

triphasique, pour un tensioactif et une huUe donnés. Cette coupe représente un diagramme de

phases pseudo-binaire température-concentration en tensioactif (T-y), à 50% en volume d'eau

et d'huUe. Nous appelons ccv la fraction volumique d'huile dans le mélange eau+huUe.

eau

Ov=0.5

(b)

A 50% en

volume

eau/huile

Figure III-6 : Prisme eau-huile-tensioactif CEj-température. (a) : Deux coupes
concentrations-températures sont dessinées, dans le prisme, (b) : Le diagramme pseudo
binaire pour av=0.5 est schématisé, (1) est un mélange monophasique, (2) est un mélange
biphasique, (3) estunmélange triphasique.
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Nous nous intéressons aux systèmes eau-huile-tensioactif non-ionique qui ont dans leur

diagramme de phases une région triphasique (Winsor III). Ces systèmes conduisent au même

type de diagramme de phases. En particulier le diagramme de phases pseudo-binaire

température-concentration y, correspondant à une coupe à 50% en volume eau/huUe, a une

forme générale schématisée sur la Figure III-7. La courbe délimitant les différentes régions a la

forme d'un "poisson"[4,5], ou d'une "baleine" [7]. Le corps du "poisson" représente le domaine

triphasique, la queue du "poisson" un domaine monophasique. Nous n'avons pas reporté sur la

Figure III-7 les domaines d'existence d'éventuelles phases lamellaires obtenues pour de plus

grandes concentrations en tensioactifs. Ces phases lamellaires limitent l'extension du domaine

monophasique vers les concentrations élevées en tensioactif.

Th

T

Tb

2
Winsor II

y/ X

#
micro

emulsion

eaujrjrjurjrj

zr^rz huile ~"*\

-me \
eau j/

JUUU

fia:1
S. Winsor III

\ 1
JUUU

2 Winsor I huile

micro

emulsion

JUUUUUL

•

Y)

Figure III-7 : Schéma d'undiagramme pseudo-binaire d'unsystème eau-huile-CEj, à 50% en
volume eau/huile. Le point X est à la température T de courbure spontanée nulle, et a pour
abscisse y , liée à l'efficacité du tensioactif. Le symbole juE représente une microemulsion.

Le point X localisé à la jonction entre la queue et le corps du poisson est crucial pour

caractériser le diagramme de phases d'un système particulier. Son ordonnée est la température

T de courbure spontanée nulle du film de tensioactif car nous nous sommes placé dans une
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coupe à 50%» en volume eau /huile. Son abscisse y est la concentration minimale de

tensioactif nécessaire pour solubihser deux volumes égaux d'eau et d'huile. Cette valeur est liée

à l'efficacité du tensioactif : l'efficacité du tensioactif est d'autant plus importante que la

concentration y est faible. Le "poisson" obtenu pour de tel diagramme de phases pseudo

binaire est totalement symétrique autour de la température de courbure spontanée nulle T.

Pour les fortes concentrations (y» Y) en tensioactif, nous observons un large domaine

monophasique ("queue du poisson"). Ce domaine représente une phase microemulsion. Si le

tensioactif choisi a une longue chaîne carbonée (supérieure à 10 carbones environ), nous

observons aussi dans ce domaine une phase lameUaire (non représentée sur le schéma). Pour

des concentrations plus faibles (y proche de Y ), en augmentant la température le mélange suit

la séquence : biphasique—Mnonophasique—»biphasique. Il existe un domaine triphasique sur le

schéma présenté sur la Figure JJI-7 qui s'étend entre les concentrations yi et Y , de la

température Tb à la température Th. Pour un tel système, à des concentrations encore plus

faibles (Yi<Y< Y ) la séquence observée est: biphasique—»triphasique^biphasique. Enfin, à de

très faibles concentrations (Y<Yi), le mélange est biphasique entre les températures de fusion et

d'ébuUition du mélange.

A basse température, les biphasiques sont du type Winsor I (microemulsion, démixtion

d'huUe), à température plus élevée le mélange est du type Winsor JJ (démixtion d'eau,

microemulsion), enfin entre les deux pour certaines concentrations de tensioactif, le mélange

est un équUibre Winsor ni (trois phases: eau, microemulsion, huile).

Les deux paramètres T et Y sont spécifiques du système étudié. Ils dépendent de la

nature du tensioactif et de l'huile. Leur évolution en fonction du caractère amphiphUe du

tensioactif ou du degré de "pénétration" [14] (bon ou mauvais solvant des chaînes) de l'huile

dans le film est connue.
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T

Caractère pénétrant de
l'huile, pour QEj fixé.

(a)

ifixé

J

Pour une huile donnée et i

constant. (b)

Figure III-8 : Evolution de la température de courbure spontanée nulle enfonction (a) du
caractère pénétrant de l'huile, pour un tensioactif donné; (b) du caractère hydrophile du
tensioactifpour une huile donnée.

La Figure III-8 résume [15] l'évolution de T en fonction du caractère pénétrant de

l'huile pour un tensioactif donné ou du caractère hydrophile du tensioactif pour une huile

donnée. La température T est d'autant plus élevée que l'huile est hydrophobe ou que le

tensioactif est hydrophile. L'évolution de X permet donc de suivre en partie l'évolution du

système lorsqu'un paramètre est modifié.

III.2.3 Principe du pseudo-constituant.

Notre but est d'étudier la solubilisation du lindane dans une microemulsion

eau/huile/tensioactif. Nous allons donc passer d'un système ternaire à un système quaternaire.

Afin de simplifier l'étude, il est possible de travailler avec un pseudo-constituant que nous

allons définir.

Considérons un système ternaire. Si nous fixons sa composition, l'effet de la

température sur les potentiels chimiques du système peut être comparé à l'addition d'un

quatrième constituant à température et pression constante. A température fixée, le

comportement du système quaternaire peut donc être représenté en trois dimensions dans un

tétraèdre régulier. La base de ce tétraèdre est constituée par le système ternaire, la hauteur est

définie par la variable de composition du quatrième constituant.
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4iemeconstituant

eau CJEj

huile

(a)

T

eau

(b)

Pseudoconstituant :

huile+4ième
constituant.

Figure III-9 : (a) Diagramme quaternaire à température constante, (b) Diagramme pseudo
ternaire.

L'étude du système quaternaire peut aussi se faire en adoptant une représentation

pseudo-ternaire où l'un des sommets représente un mélange de deux des constituants. Ce

mélange est appelé pseudo-constituant. Nous pouvons alors revenir à l'étude du diagramme de

phases ternaire d'un système eau-pseudo-constituant-tensioactif comme nous l'avons décrit

dans les paragraphes précédents. La composition du pseudo-constituant ne doit pas varier tout

au long de l'étude. Le pseudo-constituant choisi sur la Figure III-9 n'est qu'une possibUité.

Nous aurions aussi pu choisir par exemple, un mélange entre le tensioactifet l'huile.

IH.2.4 Méthodes expérimentales.

Nous utilisons un bain thermostaté aux parois transparentes et isotropes pour

déterminer les diagrammes dephases. Les échantillons sont préparés dans des tubes enpyrex et

placés dans le bain thermostaté. Nous observons l'aspect des échantUlons à travers les parois

du bain thermostaté. Pour déterminer les diagrammes pseudo-binaires T-y à 50% en volume

eau/huile (av=0,5), il faut partir d'un échantillon à 50% en volume eau/huile très concentré en

tensioactif. Cet échantUlon est dilué par addition de volumes égaux d'eau et d'huile. Pour

chaque concentration de tensioactif y, le nombre de phases présentes est comptabihsé en

fonction de la température. Ceci permet de ne pas utiliser trop de tensioactif pour chaque

diagramme en faisant varier la teneur en tensioactif à rapport huile/eau fixé. A basse

température les échantUlons sont des Winsor I, c'est à dire que l'huUe démixe au-dessus de la

microemulsion, des gouttes d'huUe montent dans la solution. Atempérature plus élevée dans le

Winsor II, l'eau démixe sous la microemulsion, des gouttes d'eau tombent dans la solution.



Enfin dans le Winsor III, des gouttes d'eau descendent et des gouttes d'huiles montent en

même temps dans le mélange. Observer le mouvement des gouttes est donc une bonne

indication pour explorer finement ces diagrammes.

111.3 Microemulsion au point de courbure spontanée nulle.

Le lindane étant soluble dans le cyclohexane, nous avons choisi d'étudier la

solubilisation du lindane dans le cas particulier d'une microemulsion constituée d'eau, de

cyclohexane et d'un tensioactif QEj, (=C6E5, C8E6 ou Ci0E8). Nous avons pour cela utUisé tout

ce que nous venons de rappeler sur les diagrammes ternaires et pseudo-ternaires. Nous avons

ainsi considéré le mélange cyclohexane+lindane comme un pseudo-constituant appelé huile

dont la composition est définie par le pourcentage massique P de lindane dans l'huile. Cette

fraction massique P représente la composition de l'huUe au moment ou l'on prépare

l'échantillon, c'est pourquoi nous l'appellerons encore composition initiale de l'huile en lindane.

Nous avons cherché le point de courbure spontanée nulle X pour chaque système pseudo

ternaire eau-(cyclohexane+lindane)-C;Ej correspondant à différentes compositions P de l'huile

en hndane. Pour cela nous avons déterminé à chaque fois le diagramme pseudo-binaire T-y

pour av=0,5, comme nous l'avons décrit au paragraphe Lïï.2.2.

La solubilisation du lindane peut alors s'interpréter en analysant les variations de T(P)

et de y(P) en fonction de la composition p de l'huile en lindane.

Nous avons donc déterminé les diagrammes pseudo-binaires des systèmes eau-

(cyclohexane+lindane)-CiEj avec trois tensioactifs différents : C6E5, C8E6, Ci0E8. Les résultats

obtenus avec les trois tensioactifs sont comparables. Pour plus de clarté, nous nous sommes

limité à décrire CôEs pour commenter en détail les résultats. Pour les deux autres tensioactifs,

qui présentent un comportement similaire, un récapitulatif sera fait au paragraphe III.3.3.
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—— cyclohexane

cyclohexane+lindane à p%.

50% en volume

eau/huile

(a)

eau

Huile=(cyclohexane
+lindane)
pseudoconstituant

(b)

Figure 111-10 : Exemple de diagrammes pseudo-binaires à 50% en volume eau/huile pour
deux compositions différentes de l'huile (pseudo-constituant), (a) : huile=cyclohexane (trait
continu) ou huile=cyclohexane+lindane à B% en fraction massique de lindane (trait en
pointillés). Le système quaternaire est traité comme un système pseudo-ternaire (b).

III.3.1 Méthodes expérimentales.

Nous avons préparé les échantUlons en mélangeant deux volumes égaux d'eau et

d'huile, avec un volume de tensioactif choisi. L'huile est un mélange de cyclohexane et de

lindane dont la composition est définie par la fraction massique P% de lindane dans l'huUe.

Pour déterminer les diagrammes pseudo-binaires, nous avons dû modifier la méthode

expérimentale développée au paragraphe Iïï.2.4. En effet, contrairement au mode opératoire

classique nous sommes partis d'une solution dUuée en tensioactifque nous avons concentré en

tensioactif. En effet, cela nous a permis de garder exactement la même concentration de l'huUe

tout au long de la détermination du diagramme pseudo-binaire. Cela permettait aussi d'éviter

lesrisques d'évaporation, au moment de changer la composition du mélange entensioactif.

Pour chaque concentration de tensioactif, les mélanges étaient homogénéisés à une

température élevée (~80°C) puis refroidis. Le nombre de phases présentes pour chaque

température étaient alors comptabUisé. Nous avons vérifié pour chaque composition p en

lindane que les microémulsions obtenues n'étaient pas sursaturées en hndane. Nous avons pour

cela ajouté du lindane solide au mélange étudié, et regardé à l'aide d'une loupe binoculaire si

ces cristaux sesolubilisaient ou entraînaient une cristallisation (cas sursaturé ).
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LU.3.2 Résultats.

III.3.2.1 Diagramme pseudo-binaire eau-(cyclohexane+lindane)-C6E5.

Nous avons déterminé les diagrammes pseudo-binaires à 50% en volume eau/huile pour

différentes proportions de lindane dans l'huile. Les différents diagrammes obtenus pour le

système eau-(cyclohexane+lindane)-C6E5 sont superposés sur la Figure III-l 1.
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Figure III-l1 : Superposition des diagrammes de phases pseudo-binaires eau-
(cyclohexane+lindane)-C(E5 à 50% en volume eau/huile obtenus pour différents
pourcentages massiques B de lindane dans l'huile : • B=0%, X B=4%, • B=10%,
AB=15%.

Nous devions déterminer avec précision T et f, sans pour autant chercher à

déterminer l'extension en température du domaine triphasique, vers les faibles concentrations

detensioactif. Cependant, nous avons bien vérifié pour chaque composition p, à la température

T, l'existence d'un domaine triphasique pourdes concentrations y inférieures à Y •

Analysons la Figure III-l1 correspondant au tensioactif C6E5. Nous observons que le

système eau-(cyclohexane+lindane)-C6E5 est triphasique (Winsor ILI, 3), pour une composition

en lindane égale à P=15%, une température de 44°C et une gamme de concentration en

tensioactif inférieure à y=21,5%. Pour cette même température et pour la même gamme de
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concentration en tensioactif, le système sans hndane (p=0%) eau-cyclohexane-CôEs est

biphasique (Winsor U, 2). Dans le triphasique Winsor III à T=44°C (P=15%), la

microemulsion est bicontinue avec une courbure spontanée nuUe. A cette même température, le

système sans lindane (P=0%) est dans une région biphasique Winsor II, car nous sommes à une

température inférieure à T(J3 = 0%)=59,5°C. La microemulsion est sous forme de gouttes

d'huile dans l'eau avec une courbure spontanée non nuUe.

L'addition de lindane dans l'huUe induit donc une variation de la courbure du film vers

l'eau. La microstructure associée semble montrer une évolution d'une microemulsion constituée

de gouttes d'huUe dans l'eau vers une microemulsion bicontinue, lorsqu'un volume de

cyclohexane est remplacé par le même volume de lindane.
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Figure 111-12 : Variation de la température de courbure spontanée nulle du système eau-
huile-CeEs, en fonction de la composition B de l'huile en lindane. L'étude porte sur deux
huiles différentes : cyclohexane^lindane et toluène+lindane.

Nous traçons respectivement sur la Figure HI-12 et sur la Figure HI-13, les variations

de T et de Y en fonction de p. Nous observons que ces deux paramètres diminuent lorsque la

proportion de hndane dans l'huile augmente. C'est à dire que la température de courbure

spontanée diminue et l'efficacité du tensioactif augmente lorsqu'un volume de cyclohexane est

remplacé par unmême volume de hndane. De plus nous pouvons souligner que la température
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de courbure spontanée nulle T diminue linéairement en fonction de p. Nous pouvons donc

décrire ce comportement par une équation de la forme T =axp, où a est une constante.

Figure III-l3 : Variation de la concentration y enfonction de la composition B de l'huile en
lindane pour le système eau-(cyclohexane+lindane)-C6E5.

Comparons ces résultats aux variations connues de X, en fonction des variations

d'hydrophilicité du tensioactif ou d'hydrophobicité de l'huile. Les travaux de Kahlweit et al.

montrent que la température T diminue lorsque le volume polaire du tensioactif diminue. Par

exemple, T passe de 60°C pour le système eau-cyclohexane-C6E5, à 40°C pour le système

eau-cyclohexane-C6E4, [15]. Nous remarquons que la température 40°C correspond à la

température de courbure spontanée nulle T du mélange eau-(cyclohexane+lindane)-C6E5 pour

une composition (3=18% de l'huile en lindane. Donc passer du cyclohexane au mélange

cyclohexane+lindane à 18% en masse a le même effet que diminuer d'une unité glycol la tête

polaire du tensioactif. Nous pouvons donc dire que le lindane rend le tensioactif moins

hydrophile.

Mais la même équipe a également montré que la température T diminue fortement

lorsque la longueur de chaîne de l'alcane du mélange eau-alcane-C6E2 diminue. Simultanément,

une augmentation de l'efficacité du tensioactif est observée [16]. Nous observons le même

effet lorsque nous passons du cyclohexane au mélange cyclohexane+lindane dans notre

système. Nous pouvons donc conclure que le lindane rend l'huile "plus pénétrante", [14].
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Cette expérience nous permet donc de dire que le lindane rend l'huUe plus pénétrante et le

tensioactif moins hydrophile, sans que nous puissions départager ces deux effets.

III.3.2.2 Substitution du cyclohexane par le toluène.

L'effet du lindane sur la courbure spontanée est très différent, si nous prenons une huile

plus pénétrante comme le toluène [14]. Substituer totalement le cyclohexane par du toluène

dans le système diminue considérablement la température de courbure spontanée nulle. T

passe de 59,5°C pour le système eau-cyclohexane-CôEs à 19°C pour le système eau-toluène-

CeE5. Puis lorsqu'un volume de toluène est remplacé par un même volume de hndane nous

observons (Figure III-12) une légère augmentation de T. Les mélanges cyclohexane+lindane

ou toluène+lindane conduisent donc à des températures de courbure spontanée nuUe T

comprises entre la température T associée au cyclohexane et celle associée au toluène. Nous

pouvons donc conclure que le lindane se comporte comme une huUe ayant un pouvoir

"pénétrant" compris entre celui du cyclohexane et celui du toluène.

UI.3.2.3 Mise en évidence du partage du lindane entre le film de tensioactif et l'huUe de la

microemulsion.

Regardons plus précisément le diagramme pseudo-binaire du système eau-

(cyclohexane+lindane)-C6E5 pour P=T5%. La Figure III-14 détaUlant les limites de phases

autour du point X(y, T), montre une asymétrie de ces limites. Nous allons étudier l'origine de

cette asymétrie.

Revenons à la méthode utilisée pour tracer ce diagramme. Nous sommes partis d'un

échantUlon à 50% en volume eau/huUe faiblement concentré en tensioactif. Nous augmentons

la concentration en tensioactif, en notant le nombre de phases présentes dans le mélange pour

chaque température. Si l'huUe a la même composition le long de l'axe des concentrations en

tensioactif, les limites du domaine triphasique seront symétriques autour d'une température

moyenne T. En effet, dans ce cas le diagramme pseudo-ternaire est simUaire en tout point à un

diagramme ternaire, et le diagramme pseudo-binaire correspondant montre par construction un

"poisson" totalement symétrique autour de la température T (voir paragraphe HI.2). Kunieda

et coU. [17] ont montré que la distorsion du "poisson" d'un système pseudo-ternaire est due au
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fait que le pseudo-constituant ne garde pas une composition constante le long du diagramme

pseudo-binaire T-y à 50% en volume eau/huile.
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Figure III-l4 : Diagramme de phases pseudo-binaire du système eau-(cyclohexane+lindane)-
CôE5pour une composition B=15% de l'huile en lindane.

Dans notre cas les limites du domaine triphasique sont translatées vers une température

moyenne plus élevée au fur et à mesure que l'on concentre l'échantillon en tensioactif. Or nous

avons vu précédemment que plus la proportion de lindane dans l'huile est forte, plus la

température de courbure spontanée nulle T est basse. Dans le cas du système à P=15%, nous

pouvons donc dire que lorsque l'on concentre le mélange en tensioactif, une partie du lindane

quitte l'huile. L'huile est alors moins concentrée en lindane, ce qui correspond à une

température T plus élevée. Cela explique la translation observée du domaine triphasique vers

des températures plus élevées, lorsque l'on concentre le mélange en tensioactif. Le mélange

(cyclohexane+lindane) n'est donc pas un vrai pseudo-constituant, puisque l'huile ne garde pas

la même composition le long d'une coupe T-y, du diagramme pseudo-ternaire, eau-huile

(cyclohexane+lindane)-C;Ej, [18].

Si une partie du lindane mis au départ dans la microemulsion n'est plus dans l'huile, il

ne peut être que dans l'eau ou dans le film de tensioactif. La solubilité du lindane dans l'eau

[10mg/l à 25°C] est trop faible pour expliquer quantitativement cette translation. Cette

observation montre un partage effectif du lindane entre les microdomaines "huile" et le film de

tensioactif dans les microémulsions étudiées.
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III.3.2.4 Excès de solubihsation.

Comparons la quantité totale de hndane dans la microemulsion et la limite de saturation

du cyclohexane en lindane. Ces deux valeurs dépendent de la température. Sur la Figure HI-15,

nous traçons la courbe de solubUité du lindane dans le cyclohexane. La teneur maximale Ps à la

saturation du cyclohexane en lindane augmente avec la température.

Nous voyons sur la Figure III-15 qu'il est possible d'obtenir des microémulsions

bicontinues au point de courbure spontanée nuUe qui correspondent à une composition de

l'huile en lindane supérieure à la limite de saturation du cyclohexane. Cela démontre l'existence

d'un excès de lindane dans la microemulsion. La faible solubilité du hndane dans l'eau, ne

permet pas d'expliquer cet excès. L'autre mUieu pouvant solubihser le lindane est le film de

tensioactif à l'interface eau/huUe. Donc le lindane doit être partagé entre les microdomaines

"huUe" de la microemulsion et l'interface.
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Figure III-l5 : Les carrés noirs représentent les points de courbure spontanée nulle des
systèmes eau-fcyclohexane+lindanej-CôEs pour différents pourcentages B de lindane dans
l'huile. La ligne en pointillé est lé maximum de solubilité BS(T) du lindane dans le
cyclohexane. La ligne en tiret est le maximum de solubilité du lindane dans un mélange
(cyclohexane+CôEs pour une composition en tensioactif égale à la c.m.c. dans l'huile). Les
ronds noirs représentent le maximum de solubilité du lindane dans le tensioactifpur CëE5.
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Nous pouvons remarquer sur la figure III-15 que l'excès de solubilisation observé dans

la microemulsion n'atteint pas la valeur de solubilité du lindane dans le tensioactif pur. Nous

pouvons utihser les résultats vus au chapitre II (compétition eau/lindane à l'adsorption dans le

film de tensioactif). Les têtes polaires du tensioactif doivent être hydratées et limitent ainsi la

solubilité du lindane dans le film.

III.3.2.5 Quantification de l'excès de solubilisation.

Nous venons de mettre en évidence un excès de solubilisation du lindane dans une

microemulsion bicontinue à la température de courbure spontanée nulle. Cet excès de lindane

signifie un partage du lindane entre le film et l'huile de la microemulsion. Nous allons quantifier

cet excès de lindane, caractérisé par le rapport molaire X (ni/ncôEs) (voir chapitre I). Pour

calculer X, il est nécessaire de déterminer le nombre de moles de lindane et le nombre de moles

de tensioactif présents dans le film. Pour déterminer le nombre de mole de tensioactif dans le

film, en connaissant la composition de l'échantillon en tensioactif, il suffit de soustraire la

concentration micellaire critique du tensioactif dans l'huile (cf. annexe 3). Il n'est pas utile en

revanche de soustraire la concentration en monomère de tensioactif dans l'eau, car celle-ci est

négligeable devant les concentrations dans la microemulsion.

Pour quantifier l'excès de lindane, nous aUons utiliser plusieurs méthodes

expérimentales. Une première méthode consiste à utiliser directement les résultats obtenus aux

paragraphes précédents. Une deuxième méthode développée au paragraphe IH.3.2.6 consiste à

étudier le système quaternaire vrai eau-cyclohexane-lindane-C6E5. Enfin nous pouvons

quantifier l'excès de solubihsation par des dosages directs de mélanges triphasiques des

systèmes eau-(cyclohexane+lindane)-C6E5. Cette dernière méthode sera expliquée au

paragraphe III.4.

La première méthode utilise les résultats présentés sur la Figure III-l5. Sur cette figure,

nous avons reporté les températures de courbure spontanée nulle trouvée pour chaque

composition de l'huile en lindane. La courbe de saturation du cyclohexane en lindane Ps(T) est

dessinée en pointillé. La courbe de saturation en hndane p's(T) d'un mélange

cyclohexane+C6E5 (où la composition en tensioactif est égale à la c.m.c. dans l'huile) est

représentée par des tirets. Nous voyons que la présence de tensioactif dans le cyclohexane

augmente la solubilité du lindane. Si le tensioactif est un peu hydraté (~2 molécules d'eau par
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unité glycol) cette courbe P's(T) se confond avec la courbe Ps(T) dans le cyclohexanepur. Ceci

est à rapprocher des courbes de solubilité du lindane dans C8Eô ou dans Eô vues au chapitre II

où l'eau expulse le lindane des têtes polaires. Nous considérons donc pour la suite que la

présence de tensioactif monomère dans l'huUe n'augmente pas la solubilité du lindane dans le

cyclohexane.

L'excès de solubilisation s'obtient facilement pour la microemulsion saturée en lindane.

La solution est alors en équUibre avec du solide. La composition correspondant à la saturation

de la microemulsion est P = 19,5+ 1% à la température T=40,75°C. Le mélange est tel que

l'huile et le film sont saturés en lindane. Par différence entre la composition initiale P de l'huile

de cette microemulsion et la limite de saturation Ps du cyclohexane à la même température,

nous obtenons la valeur du rapport molaire X correspondant à la saturation de la

microemulsion : Xm,x. La saturation du cyclohexane à cette température (T=40,75°C) est

Ps=8%. Nous considérons qu'il y a 6% de tensioactif dans le cyclohexane (c.m.c. de C6E5 dans

l'huile, voir annexe). Nous rappelons que les microémulsions étudiées sont à 50%> en volume

eau/huile. Ceci nous donne la valeur Xmax=0,28.

Pour les microémulsions non saturées en hndane nous ne pouvons pas obtenir la valeur

réelle du rapport molaire X. En effet, la Figure III-15 met en évidence un excès de

solubUisation mais ne permet pas de dire de queUe façon le hndane se répartit entre l'huile et le

film. Nous pouvons juste calculer la valeur de X dans deux cas extrêmes, ce qui nous permettra

d'obtenir un encadrement de la valeur de X.

"Xroinimai", cas limite (A) - Le lindane reste dans l'huile jusqu'à la saturation de celle-ci. Puis le

lindane en excès se met dans le film de tensioactif jusqu'à l'apparition de cristaux de lindane

dans la microemulsion.

"Amaximai", cas limite (B) - Le lindane pénètre dans le film de tensioactif à toute concentration.

Lorsque le film est saturé, l'excès de lindane se met dans l'huile jusqu'à saturation de la

microemulsion.

Cas limite (A) : l'huile est saturée lorsque la courbe de saturation du cyclohexane croise

la courbe des températures de courbure spontanée nulle. Cela correspond à la composition

initiale P=ll%. Au-delà de cette valeur le pourcentage d'excès (P-Ps) de lindane est dans le

film. Le pourcentage de tensioactif dans le film est donné par la différence y-cmc. X s'obtient

alors en transformant ces valeurs en nombre de moles.
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Cas limite (B) : tout le lindane va dans le film jusqu'à saturation de celui-ci. Le

paramètre X est donc plus grand que précédemment, puis devient constant et égal à À-max,

lorsque le film est saturé.
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Figure III-l6 : Variation du rapport molaire À lindane/tensioactif dufilm enfonction de B,
pourcentage initial de lindane dans l'huile. Les carréssont obtenus à partir du cas limite (A),
"^minimal" •' Le lindane sature l'huile avant le film. Les triangles sont obtenus à partir du cas
limite (B), "Maximal" •' Te lindane sature le film avant l'huile. Les ronds noirs ont été obtenus
par la deuxième méthode, à partir du tracé du système quaternaire eau-cyclohexane-lindane-
C^L5. La ligne continue représente le maximum de saturation du lindane dans le tensioactif
pur.

Nous reportons les valeurs obtenues dans ces deux hypothèses extrêmes sur la Figure

III-16. Ceci ne donne qu'un encadrement de la valeur d'excès X, nous allons décrire la

deuxième méthode pour déterminer plus précisément cette valeur.

IJJ.3.2.6 Etude du système quaternaire vrai (deuxième méthode).

Pour déterminer les valeurs exactes des excès de solubilisation X, nous avons étudié le

système quaternaire eau-cyclohexane-lindane-C;Ej. L'étude de ce système ne suppose plus le

mélange (cyclohexane+lindane) comme un pseudo-constituant. Nous avons vu au paragraphe

LTL2.3 qu'à pression et température fixées, on peut représenter le diagramme de phases d'un

système quaternaire dans un prisme (trois variables de composition suffisent à décrire le
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système). Le prisme est constitué d'une base triangulaire eau-cyclohexane-tensioactif avec la

composition en lindane en hauteur.

Nous cherchons la valeur du rapport molaire lindane/tensioactifXpour le système eau-

(cyclohexane+lindane)-C6E5 pour une composition initiale de l'huile en lindane égale à p=T5%.

La température de courbure spontanée nulle de ce système est T==44°C. Nous avons donc

étudié le diagramme de phases du système quaternaire à la températureT=44°C et à la pression

atmosphérique. Nous voulions obtenir la valeur du paramètre X dans le cas d'une

microemulsion bicontinue au point de courbure spontanée nulle. Cette microemulsion est

obtenue par un mélange des quatre constituants à 50% en volume eau/huile

(huUe=cyclohexane+lindane). Nous nous sommes donc intéressé à une coupe dans le

diagramme de phases quaternaire correspondant à un mélange à 50% en volume eau/huile.

Nous rappelons que le paramètre a est la fraction massique d'huile dans le mélange

(huUe+eau). Un mélange à 50% en volume d'eau et d'huile correspond à une fraction massique

d'huile a de 43%. Nous nous sommes donc placé dans une coupe du quaternaire en gardant le

rapport a=huUe/(huUe+eau) constant, la composition de l'huile variant du cyclohexane pur au

lindane pur. Cette coupe est schématisée sur la Figure III-17.

Figure III-l7: Coupe correspondant au rapport a=huile/(huile+eau)=0,43 dans le
quaternaire eau-cyclohexane-lindane-CôEs, pour une température T=44°C.

La fraction massique imposée est telle que pour la composition initiale en hndane

P=15% la composition du mélange soit exactement à 50% en volume eau/huUe. La coupe

obtenue correspond à un diagramme ternaire, dans lequel la courbe délimitant les différentes
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régions (mono, bi ou triphasique) a encore la forme d'un poisson. Sur la Figure III-18, nous

reportons une partie du diagramme expérimental obtenu.

C«E5

\ X

* x
* /\**/ \

x x \

eau/lindane=0,43 eau/cyclohexane=0,43

Figure III-l8 : Coupe expérimentale correspondant à a=0,43 dans le diagramme quaternaire
eau-cyclohexane-lindane-CôEs pour une température T= 44°C.
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Figure III-l9 : Représentation dans un système d'axes orthogonaux du ternaire de la Figure
111-18.
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La Figure III-19 est une représentation dans un système d'axes orthogonaux de la

Figure III-l8. Afin de comprendre cette figure, imaginons deux échantillons. A la tête du

poisson, le mélange se décompose en une phase riche en huUe et une phase riche en eau,

séparées par un film de tensioactif à l'interface macroscopique. A la naissance de la queue du

poisson, le mélange est une microemulsion. Si on se déplace sur la droite reliant ces deux

points, en partant de la tête du poisson, on voit apparaître dans l'échantUlon macroscopique

une microemulsion entre la phase riche en eauet la phase riche en huile. La fraction volumique

de cette microemulsion passe de 0 à 1 entre la tête et la queue du poisson. Ceci est schématisé

sur la Figure 111-20. Sur cette même droite les compositions del'huile et du film de tensioactif

dans la microemulsion restent inchangées. Nous pouvons donc déduire des coordonnées de la

tête du poisson, la composition de l'huile en lindane et en tensioactif. Connaissant la

composition de lamicroemulsion (cordonnées de la queue du poisson) nous calculons lavaleur

d'excès X.

C6E6^-5

eau/lindane=0,43

microemulsion

huile

microemulsion

eau

huUe

film

eau

eau/cyclohexane=0,43

Figure 111-20 : Apparition de la phase microemulsion. Le long de la ligne en pointillée la
composition dufilm de tensioactifet la composition de l'huile sont constantes.
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Les cordonnées de la tête du poisson sont : y=5%, P=8,5% et a=0,43, les cordonnées

de la queue du poisson sont : y=22%, P=15,25% et a=0,43. Par différence, nous calculons

fc=0,181.

De la même façon, nous avons déterminé les valeurs de X pour P=5% (T=54,2°C) et

P=10% (T=49°C). Les points obtenus sont reportés sur la Figure LÏÏ-16. Ils se trouvent entre

les points déterminés par la première méthode. Cela signifie qu'il y a un équilibre du lindane

entre le film de tensioactif et l'huile de la microemulsion dès que la microemulsion contient du

lindane. Cet équilibre existe jusqu'à la saturation de la microemulsion qui se traduit par une

saturation de l'huile de la microemulsion et une saturation du film de tensioactif.

Nous avons démontré que le lindane se repartit entre le film et l'huile dans une

microemulsion eau-(cyclohexane+lindane)-C6E5 bicontinue au point de courbure spontanée

nulle. Les cas limites (A) ou (B), utilisés au paragraphe III.3.2.5 pour le calcul, ne représentent

pas cet équihbre. La situation réelle est intermédiaire entre ces deux cas et l'excès de lindane

dans le film augmente jusqu'à une valeur de saturation : Xmax=0,28.

La troisième méthode permettant de confirmer ce résultat sera présentée au paragraphe III.4.

III.3.3 Résultats obtenus avec les deux autres tensioactifs: C8E6 et Ci0E8.

Nous nous sommes intéressé aux maxima de saturation de microémulsions bicontinues

au point de courbure spontanée nuUe en utilisant deux autres tensioactifs : C8E6 et CioE8. Pour

ces deux tensioactifs nous avons cherché les valeurs de À^x correspondant à la saturation de la

microemulsion. Nous avons fait l'étude en utilisant les diagrammes de phases pseudo-ternaires.

Nous n'avons pas fait l'étude des systèmes quaternaires pour ces systèmes.

Sur la Figure IJJ-21, nous reportons les diagrammes pseudo-binaires obtenus pour le

tensioactif C8E6. Nous observons les mêmes variations que celles observées pour le tensioactif

C5E5.
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Figure 111-21: Superposition d'une partie des diagrammes pseudo-binaires T-yobtenus pour
le système eau-fcyclohexane+lindanej-CsEô pour différentes compositions initiales de l'huile
en lindane B. mB=0%, OB=3,5%, O 6=6,6%, x B=9,8%.

Sur la Figure 111-22 et sur la Figure 111-23, les variations de la température de courbure

spontanée nulle T(P) et de la concentration y(p) du tensioactif sont récapitulées en fonction

de P pour Ci0E8 et pour CsE6. Nous observons toujours une décroissance hnéaire de T(P) en

fonction de p. Ceci sera utUisé au paragraphe III.5.
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Figure 111-22 : Variations de la courbure spontanée nulle des systèmes eau-
(cyclohexane+lindane)-CEjpour différentes compositions initiales Bde lindane dans l'huile.
Les deux tensioactifs utilisés sont C&E6 et CioE8. La ligne enpointillé représente le maximum
de solubilité du lindane dans le cyclohexane.

Figure 111-23 : Variations de la concentration y du tensioactifà la température de courbure
spontanée nulle des systèmes eau-(cyclohexane+lindane)-CEj enfonction de la composition
initiale Bde lindane dans l'huile. Les deuxtensioactifsutilisés sont CsE6 et C10E8.
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Dans le tableau ci-dessous, nous reportons les valeurs (calculées) correspondant à la

saturation en lindane des différentes microémulsions :

Tensioactif Txmax 3i o cyclohexane
Pmax

"<max

CôEî 40,75°C 19,5 ±1% 8% 0,284

C8Eô 37,5°C 11,5±1% 6.8% 0,281

CiqE8 39,5°C 14,5 + 1% 7.5% 1,21

III.4 Dosage par chromatographie en phase gazeuse dans les équilibres Winsor m.

Afin de compléter l'étude du partage du lindane entre le film et l'huile de la

microemulsion, nous dosons les différentes phases du mélange dans certaines parties du

diagramme de phases. A la température de courbure spontanée nuUe, dans le Winsor m, la

microemulsion a la même composition que ceUe du point de courbure spontanée nuUe

X(y,T). En effet, les compositions des trois phases du Winsor fil sont données par les

extrémités du triangle dans le prisme (voir paragraphe IÏÏ.2). Nous faisons les hypothèses peu

contraignantes que l'huile démixée a la même composition que les microdomaines "huUe" de la

microemulsion, et que l'eau démixée a la même composition que les microdomaines "eau" de la

microemulsion. Ces hypothèses sont classiques dans les traitements de la solubilisation,

[19,20]. En dosant la phase huile, la phase eau et la phase microemulsion, nous pouvons donc

en principe par simple différence entre les fractions massiques en lindane de la microemulsion

et de l'huile démixée obtenir la valeur de l'excès de lindane dans la microemulsion.

Dans le cas d'un pseudo-constituant, nous avons vu au paragraphe ÏÏI.3.3.3 que les

"poissons" pouvaient être déformés. Il faut donc se placer relativement près du point X pour

pouvoir être dans le domaine triphasique à la température de courbure spontanée nulle T : en

pratique la concentration en tensioactif ne diffère que de 2 ou 3% de celle correspondant au

point X.
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III.4.1 Protocole expérimental.

Nous choisissons une composition initiale P de l'huile en lindane. Pour cette valeur,

nous préparons un échantillon proche du point de courbure spontanée nulle X(y,T)

correspondant. Nous utilisons pour cela les diagrammes de phases pseudo-binaires tels qu'ils

ont été définis au paragraphe III.3.3. Nous laissons décanter l'échantillon à la température de

courbure spontanée nulle correspondant au contenu initial P choisi de lindane dans l'huile,

jusqu'à ce que les trois phases soient limpides (environ 4 à 5 heures). Les trois phases sont

ensuite prélevées séparément, à l'aide de seringues thermostatées. La phase "huile" est diluée

par du cyclohexane. La phase "eau" est lyophilisée puis rediluée dans du cyclohexane. La phase

microemulsion est diluée par de l'éthanol jusqu'à obtention d'un mélange monophasique à

température ambiante. Cela permet de pouvoir prélever ce mélange sans ambiguïté de

composition.

Les dosages du tensioactif et du lindane sont fait par chromatographie en phase

gazeuse, comme nous l'avons décrit au chapitre IL

Nous utilisons le titrage coulométrique selon Karl Fisher pour doser l'eau. L'appareil

utilisé est un Coulomètre KF 684. Cette méthode est une variante de la méthode classique

(Karl Fisher) de dosage de l'eau qui est un dosage volumétrique de l'eau par l'iode [21]. Dans la

méthode coulométrique, l'iode nécessaire est produit directement dans l'electrolyte par voie

chimique, et la charge électrique est directement proportionnelle à la quantité d'iode produite.

Cette méthode permet donc un dosage absolu et direct de l'eau dans les échantillons.

La composition en cyclohexane est déduite des dosages par différence puisque les trois

autres constituants de ce système quaternaire sont connus.

LII.4.2 Résultats.

Ces expériences de dosage n'ont été faites que pour les systèmes utilisant le tensioactif

C6E5. Nous récapitulons dans le tableau ci-dessous les résultats bruts en masse obtenus pour

une série d'expériences avec des échantillons contenant différentes compositions initiales P de

l'huile en lindane. Le quatrième constituant (le cyclohexane) est déduit par différence.
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P initial en % 5% 10% 14% 16%

HUBLE % Lindane 2,8 6,7 10,2 7,0

% C6E5 7,2 7,2 8,71 7,0

MICRO

EMULSION

% Lindane 1,4 4,2 6,1 7,0

% C6E5 28,1 29,0 25,9 21,9

% eau 40,8 38,9 40,0 41,0

Le calcul de la valeur de X se fait ensuite par différence entre les compositions de la

microemulsion et celles de l'huile démixée. Ces valeurs de X pour deux séries d'expériences

identiques, sont reportées en fonction de la composition initiale P de lindane dans l'huUe, sur la

Figure JJI-24.
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Figure 111-24: Deux séries de dosage, triangles (1ère série), carrés (2ième série). X est le
rapport molaire Hndane/CgEs de molécules dans lefilm de tensioactif à l'interface huile/eau.
P est lepourcentage massique initialde lindane dans l'huile.
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Le sens de variation de cette courbe est cohérent avec les résultats obtenus au

paragraphe précédent. Mais on ne peut pas obtenir plus d'informations car les incertitudes sur

les résultats obtenus sont très grandes (de 30 à 50%!). Le volume d'huile dans la

microemulsion étudiée est très grand, donc une petite erreur sur la composition de l'huile,

donne une grande barre d'erreur sur la valeur du rapport molaire X lindane/tensioactif dans le

film (voir annexe 4).

Nous reportons dans le tableau ci-dessous, les incertitudes obtenues sur X à partir d'une

incertitude sur chaque composition.

On choisit l'échantillon p=10%.

ERREUR SUR Exemple de % d'erreur AX/X

% lindane uE 2,00% 4,20%

% lindane huUe 2,00% 2,20%

% C6E5 uE 2,00% 30,00% 0,15% 3,00%

% C6E5 huile 2,00% 30,00% 0,012% 0,19%

% eau pE 2,00% 2,63%

III.5 Variation de la courbure moyenne en fonction de l'excès de solubilisation.

Les résultats des paragraphes précédents nous permettent de montrer qu'il existe une

relation directe entre la courbure du film et le rapport molaire X lindane/tensioactif dans le film.

Nous donnons cette relation pour le tensioactif C8E6 car nous reviendrons au chapitre IV sur

une relation similaire dans des microémulsions constituées de gouttes d'huile dans l'eau utilisant

le tensioactif C8E6.

III.5.1 Relation obtenue à partir des données du paragraphe III.3.

La Figure 111-25 représente le diagramme de phases pseudo-binaire du système eau-

cyclohexane-C8E6 à 50% en volume eau/huile. Nous rappelons que cette figure déhmite des

régions correspondant à différentes phases du mélange. A la température de courbure

spontanée nulle T, pour une composition yi en tensioactif légèrement supérieure à y le
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mélange est une microemulsion bicontinue. A une température Ti inférieure à T, le même

mélange démixe en une microemulsion et de l'huile en excès. Cette microemulsion est

constituée de gouttes d'huile dans l'eau. Le film de tensioactif est donc passé d'une courbure

moyenne nulle <H>0 pour une température T à une courbure moyenne non nulle <H> pour

une température inférieure Ti=(T-AT). La courbure moyenne du film de tensioactif diminue

donc quand la température augmente.
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eau-cyclohexane-C8E6,
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microemulsion gouttes
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<H>
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Figure 111-25 : Passage de la courbure moyenne nulle <H>o à une courbure moyenne non
nulle <H> pour une microemulsion du système eau-cyclohexane-CsEô pm variation de
température.

R. Strey [22] a supposé par une approximation du 1er ordre qu'il existait une relation

linéaire entre la courbure moyenne du film et la température, pour les systèmes eau-huile-CEj.

Cette relation est de la forme <H>-<H>0=ax(T-T), où a est une constante déterminée

expérimentalement. Afin de déterminer cette relation pour le système eau-cyclohexane-C8E6,

nous avons cherché à déterminer par diffusion de rayonnement X le rayon de courbure d'une
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microemulsion huile dans eau à 30°C. Nous avons trouvé un rayon de courbure de 30Â. Dans

ce cas la courbure moyenne est reliée au rayon de courbure par la relation <H>=1/R (nous

prenons pourconvention que <H> est positif pour des gouttes d'huile dans l'eau). Sachant que

<H>=l/30 à 30°C et que <H>0=0 à 53°C, nous obtenons la relation linéaire décrite par

l'Equation III-l :

<H>-<H>0=l,45xlO-3(T-T). Equation III-l
Nous avons vu au paragraphe III.3.2.1 que la présence de hndane dans l'huile du

système eau-huile=(cyclohexane+lindane)-C8E6 fait diminuer la température de courbure

spontanée nulle du système pseudo-ternaire. Sur la Figure 111-26, nous avons reporté les deux

diagrammes pseudo-binaires des systèmes eau-(cyclohexane+lindane)-C6E5 pour les

compositions initialesde l'huile en lindane P=0% et P=9,8%.
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Figure 111-26 : Passage d'une courbure moyenne non nulle à une courbure moyenne nulle à
températurefixée, par addition de lindane dans lefilm de tensioactif.

Pour la température T(P = 9,8%)=39,5°C, le mélange passe d'une microemulsion

gouttes d'huile dans l'eau à une microemulsion bicontinue lorsque l'huile passe du cyclohexane
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pur à un mélange (cyclohexane+lindane) de composition massique égale à P=9,8% (voir

paragraphe JJI.3.2.1). Donc, concentrer l'huUe du mélange en lindane permet de modifier la

courbure du film de tensioactif. Ainsi, à une température donnée, le film de tensioactif passe

d'un film courbé (<H>*0) à un film plat (<H>0=0) pour une certaine valeur P de la

composition initiale de l'huile en lindane.

La courbure moyenne du film sans lindane est donnée par l'Equation III-l. Sachant que

pour le système sans lindane <H>=0 à la température T(P = 0) nous calculons la courbure

moyenne du système sans lindane à la température T(P). Nous déduisons alors de l'Equation

IJJ-1 une nouvelle expression traduisant le passage d'une courbure à une autre par la présence

de lindane.

<H(0)> - <H(P)> =1,45 xlu"3 (T(0) - T(P)) Equation m_2

Or nous avons vu au paragraphe III.3.2.1 qu'il existait une relation linéaire entre la

température de courbure spontanée T du système eau-(cyclohexane+lindane)-C8E6 et la

composition initiale de l'huUe en lindane p. Cette relation est la suivante: T(p) - T(0)- 1,33P.

Nous pouvons donc transformer la relation de l'Equation III-2 en une nouvelle relation:

<H(0)> - <H(p)> =1,93 x10-3 p Equation III-3

D'autre part nous savons qu'U existe une relation entre le rapport molaire

lindane/tensioactif dans le film X et la composition initiale de hndane dans l'huUe p. Nous

choisissons une extrapolation hnéaire à partir de la valeur de saturation et de la valeur initiale.

^max-0,281 pour Pmax=il,5% à la saturation de la microemulsion. La relation obtenue est donc

X.=0,0245p. L'Equation ÏÏI-3 peut donc s'exprimeren fonction de X :

<H(0)>-<H(P)>=0,08X Equation I1I-4
Nous savons que la longueur de chaîne d'un tensioactif en C8 est de l'ordre de 10Â.

Nous appelons / cette longueur. Nous aboutissons alors au résultat important sur la variation

de courbure moyenne d'un film d'épaisseur / lorsque Xmoles de soluté viennent s'adsorber par

mole de tensioactif : À signifie état final (avec lindane dans le film X) moins état initial (pas de

lindane dans le film ou X'<X).

Equation III-5
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DX6 Conclusion.

Notre étude a porté sur la solubilisation du lindane dans des microémulsions

bicontinues au point de courbure spontanée nulle. Nous nous sommes intéressé aux

microémulsions composées de trois constituants eau, huile et tensioactif non-ionique à 50% en

volume eau/huile. Par la description de certaines parties des diagrammes de phases pseudo

ternaires eau-(cyclohexane+lindane)-CiEj, nous avons mis en évidence un excès de

solubilisation du lindane dans ces microémulsions par rapport au maximum de saturation de

l'huile des microdomaines. Cet excès caractérisé par le rapport molaire X lindane/tensioactif

dans le film a été quantifié par différentes méthodes. Seule la méthode décrivant totalement le

système quaternaire permet d'obtenir une valeur précise de X. Nous avons observé un partage

du lindane entre le film et les microdomaines "huile" jusqu'à la saturation de la microemulsion

en lindane. La valeur maximale À™ax du rapport molaire X est atteinte lorsque la microemulsion

est saturée. Nous avons trouvé des valeurs similaires pour C8E6 (0,284) et C6E5 (0,281). En

revanche la valeur trouvée pour le tensioactif CioE8 (1,21) est beaucoup plus grande. L'eau

d'hydratation a peut-être plus d'importance pour ce tensioactif que pour les autres, comme

nous n'en avons pas tenu compte dans le calcul de l'augmentation de l'épaisseur du film, nous

avons obtenu une valeur surestimée. Nous avons, de plus, explicité pour le système eau-

(cyclohexane+lindane)-C8E6 une relation entre la variation de courbure moyenne du film

apolaire et l'excès de solubilisation traduit en rapport molaire X de lindane/tensioactif. Cette

relation démontre que la présence de lindane dans la microemulsion fait courber le film vers

l'eau. En effet, plus X est grand et plus AH est négatif, donc la courbure diminue de plus en

plus. Le film est donc de plus en plus courbé vers l'eau. Nous traduirons cette expression en

terme de géométrie du système dans la conclusion de cette thèse. Pour cela, nous avons besoin

de données structurales que nous allons développer au chapitre IV.
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Chapitre IV

Etude structurale des mélanges eau-(cyclohexane+lindane)-CiEj.

IV.l Introduction.

Nous avons mis en évidence dans le chapitre précédent, un excès de lindane dans une

microemulsion bicontinue de courbure spontanée nulle. Cet excès est caractérisé par un

partage du lindane en solution entre l'huile et le film de tensioactif de la microemulsion. Nous

allons maintenant étudier la microstructure des microémulsions ainsi que l'effet de la

solubilisation du lindane dans le film de tensioactif sur cette microstructure.

Nous travaillons toujours avec des microémulsions contenant autant d'huile que d'eau.

Nous remplaçons progressivement l'huile : partant du cyclohexane pur, nous aboutissons à un

mélange cyclohexane+lindane jusqu'à la saturation de la microemulsion en lindane. La

saturation est définie par un excès de cristaux macroscopiques observables. Nous voulons

savoir si une différence de microstructure due à la présence de lindane dans le film de

tensioactif est observable. En effet, nous avons vu qu'il existe du lindane en excès dans le film

de tensioactif considéré comme une pseudo-phase. La question corollaire est la suivante : la

surface par têtepolaire de tensioactif est-elle modifiée parla présence de lindane ?

Les techniques utilisées pour répondre à ces questions sont la diffusion de neutrons

aux petits angles (D.N.P.A.) et la diffusion centrale de rayons X (D.C.R.X). Nous avons

besoin de ces deux techniques, car elles ne sont pas sensibles aux mêmes parties d'un

assemblage moléculaire. LaD.N.P.A. ne voit principalement que deux niveaux de densité de

longueur de diffusion (hydrogéné et deutéré). On accède facilement aux limites de Porod [1]

par la mesure de la diffusion aux "grands angles" sans hypothèse supplémentaire. Ceci permet

d'obtenir la surface par tête polaire de tensioactif. La seconde technique (D.C.R.X) nous

permet de mettre en évidence la présence de lindane dans le film de tensioactif : nous avons

choisi le lindane, une molécule de haute densité électronique (pe=0,518 e/A ), afin d'être

sensible directement à la localisation de cette molécule.

Un mélange ternaire eau/cyclohexane/Ci0E8 à 50% en volume eau/huile donne des

phases lamellaires dans une gamme de concentration supérieure à la concentration y de

tensioactif, etpour des températures encadrant la température de courbure spontanée nulle T.
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Ces phases lamellaires à la température T du système ont une microstructure différente de la

microemulsion correspondante (concentration en tensioactif plus faible). Nous allons étudier

l'évolution de ces phases en présence de lindane par les mêmes techniques de diffusion de

rayonnement.

Enfin, afin de suivre l'évolution du partage du lindane entre le film et l'huile de la

microemulsion en fonction de la courbure moyenne du film, nous donnerons quelques

résultats de structure et de dosage concernant des microémulsions dont le film a une courbure

moyenne non nulle.

IV.2 Structure d'une microemulsion bicontinue au point de courbure spontanée nulle

en présence de lindane.

U est difficile pour des raisons expérimentales d'étudier la microemulsion

correspondant exactement au point de courbure spontanée nulle X(y,T). Nous avons donc

choisi d'étudier un échantillon de la région monophasique proche de ce point, à la température

de courbure spontanée nulle, (Figure IV-1). Nous avons étudié les microémulsions eau-

(cyclohexane+lindane)-CiEj pour différentes valeurs de contenu initial P de l'huile en lindane,

avec trois tensioactifs CôEs, CgEg et QoEg.

Figure TV-1 : Diagramme pseudo-binaire à 50% en volume eau/huile. L'huile est constituée
d'un mélange cyclohexane+lindane à p% en masse de lindane. Le point A représente la
composition du mélange étudié par diffusion de rayonnement.
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IV.2.1 Diffusion de Neutrons aux Petits Angles.

IV.2.1.1 Expériences.

Les spectres ont été obtenus au L.L.B. (CE.A. Saclay, France) sur le spectromètre

PAXE. Les neutrons sont thermalisés par une source froide, la gamme de longueurs d'onde

présentes dans le guide de neutrons s'étend de 2Â à 16Â. Les mesures ont été faites à deux
distances échantillon-détecteur, pour chaque échantillon. Cela correspond à la partie "grands

angles" et "petits angles" des spectres expérimentaux pour la courte et la grande distance

échantillon-détecteur respectivement, soit deux gammes de vecteur d'onde. La mise à l'échelle

absolue pour les trois séries est détaillée dans l'annexe 2. Les spectres en intensité absolue (en

cm"1) obtenus pour les deux gammes de vecteurs d'onde se recouvrent avec une précision de

20%. Nous avons toujours choisi de recaler en intensité les spectres aux petits angles sur les

spectres aux grands angles qui ont une meilleure statistique.

Les échantillons ont été préparés directement dans des cellules de quartz adaptées à la

D.N.P.A. La solution a ensuite été homogénéisée dans un bain thermostaté, afin de vérifier la

solubilisation totale du lindane (absence de cristaux). Puis, la cellule de quartz a été placée

dans un bloc thermostaté à fenêtres de quartz, dans le faisceau de neutrons pour effectuer la

mesure de diffusion. La température était contrôlée à l'aide d'une sonde de température dans

unecellule d'eau placéedans des conditions identiques à celles prises pour les échantillons. La

précision estimée sur la température est de 0,1K.

Nous avons dû préparer les échantillons en utilisant de l'eau lourde pour la diffusion de

neutrons afin d'avoir un contraste suffisamment fort. Lorsque l'eau est remplacée par l'eau

lourde dans les échantillons, les diagrammes de phases sont légèrement modifiés en

température. Nous avons observé dans ce cas une diminution de 2K environ sur les

températures de courbure spontanée nulle. Tous les diagrammes dans la région du point de

courbure spontanée nulle, ont été déterminés dans l'eau lourde pour permettre de se placer au

point A (Figure IV-1) avec certitude.

Les résultats obtenus pour les microémulsions eau-(cyclohexane+lindane)-C6E5 sont

présentés en échelle linéaire sur la Figure IV-2. Le spectre correspondant à la composition

p=18% de l'huile en lindane n'apparaît pas sur ce graphique. Use superpose pratiquement au

spectre correspondant à la composition p=16%. Les concentrations des échantillons sont

données dans le Tableau IV-1.
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Figure IV-2: Spectre de D.N.P.A. en intensité absolue de microémulsions eau-
(cyclohexane+lindane)-C6E5 pour différentescompositions initiales P de l'huile en lindane.

Tableau IV-1 : Composition des échantillons passés en Diffusion de Neutrons, pour la série
CôEs P est le pourcentage massique initial de lindane dans l'huile; a est le rapport initial en
volume (huile/(eau+huile)); §s est la fraction volumique totale de tensioactif et §$' est la
fraction volumique de tensioactif à l'interface huile/eau. y est la fraction massique totale de
tensioactif dans l'échantillon. T est la température de courbure spontanée nulle du système
dans l'eau lourde.

P a <|>s Y 0s1 T eau lourde

0% 52,6% 30,1% 31,8% 28,3% 56°C

5% 52,8% 27% 28,4% 25,2% 52°C

10% 52,9% 25,9% 26,9% 24% 47°C

13.5% 53,0% 24,6% 25,4% 22,7% 42°C

16% 51,6% 24,7% 25,3% 22,9% 41 °C

18% 52,4% 24,6% 25,1% 22,8% 40°C

Nous rappelons que chaque échantillon (caractérisé par le contenu initial P de l'huile

en lindane) est proche du point X(y,T) lui correspondant. Or la concentration du tensioactif

Y diminue avec la valeur du contenu initial p en lindane. Chaque échantillon correspond
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donc à des concentrations différentes de tensioactif. La position du pic donne une idée de la

taille caractéristique dm des microdomaines, car ceux-ci sont répulsifs : dm=27t/qmax [2].

Lorsque la composition P de l'huile en lindane augmente, la concentration en tensioactif

diminue, la taille des domaines augmente, donc la position en abscisse "qmax" du pic observé

diminue. Ceci explique le déplacement vers les faibles vecteurs d'ondes du pic de diffusion

observée sur la Figure IV-2.

Nous avons obtenu des spectres et des déplacements similaires pour les deux autres

séries d'expériences (C8E6 et Ci0E8). Là encore, la position du maximum de diffusion de la

microemulsion se déplace vers les petits vecteurs d'onde "q" quand P augmente. Cela

correspond à une augmentation de l'efficacité du tensioactif, (y est de plus en plus petit).

LV.2.1.2 Modèle utilisé pour les spectres de D.N.P.A.

Le seul modèle capable de prédire la position du maximum d'intensité à partir de la

surface spécifique I est le modèle DOC (Disorder open connected) [3,4]. Ce modèle décrit

des systèmes (deux milieux, une interface) dont la structure est un réseau aléatoire de

cylindres interconnectés. Nous n'avons pas pu l'utiliser ici, car la solution des trois équations

implicites (conservation des surfaces, des volumes et des courbures) diverge au point de

courbure spontanée nulle. Nous avons donc choisi lemodèle phénoménologique paramétrique

de Teubner-Strey (Equation IV-1) pour ajuster une courbe théorique et une courbe

expérimentale [5,6,7].

j(q \ x \ |_ b Equation IV-1
a2 +c,q2 +c2q4

Leterme b correspond au bruit de fond moyen de ladiffusion incohérente aux grands vecteurs

d'onde q. Les constantes a2, ci et c2 permettent d'ajuster le spectre expérimental et le spectre

théorique. Afin de déterminer ces constantes, L'Equation IV-1 est décrite en fonction de la
position "qmax", de l'intensité "Imax" du pic de diffusion, et de l'intensité à angle nul "I0" du
spectre de diffusion expérimental. L'intensité diffusée s'exprime alors sous la forme décrite

par l'Equation IV-2.

T, v Iq |_ b Equation IV-2

^max qmax max
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Les constantes a2, ci et c2 sont alors directement déduites de cette expression. Les

spectres expérimentaux et les courbes théoriques obtenus par l'Equation IV-1 pour deux

échantillons de la série CôEs sont donnés sur la Figure FV-3 et la Figure IV-5. La

représentation 1/1 en fonction de q2 permet de vérifier que l'ajustement entre la courbe

théorique et la courbe expérimentale est correct. En effet, l'expression de l'Equation IV-1

donne une fonction polynomiale en q2 pour l'inverse de l'intensité théorique.

Le modèle utilisé donne les grandeurs caractéristiques de la microemulsion, reportées

dans le Tableau IV-2, pour CôEs. Le Tableau IV-3 donne les compositions et les grandeurs

caractéristiques obtenues pour la série QEô. Nous n'avons pas déterminé les paramètres pour

la série QoE8, car le pic de la microemulsion est à un vecteurde diffusion que nous avons pas

pu mesurer exactement avec la gamme de vecteur d'onde choisie. En effet, la position du

maximum de diffusion de la microemulsion se déplace vers les petits vecteurs d'onde "q"

quand on passe de C6E5 à C8Eô puis à CjoEg.

Ce modèle donne les deux longueurs caractéristiques de la microemulsion : cj et dm dont les

expressions sont données par les équations suivantes : [5]

-•-1/

a2
Ç-

i(»-VA
\C2J

♦la
4 c.

YiI-..V2

4 c-
dm=27t

vc2y

-X

dm est la taille caractéristique des microdomaines. \ est la longueur de persistance de la

fonction d'autocorrélation. Sur une longueur de film Ç, la courbure ne change pas. Ce modèle

introduit de plus une grandeur appelée facteur d'amphiphilicité fa. Ce terme est calculé à l'aide

de l'Equation IV-3. Il détermine la "force" du tensioactif.

4 = Equation IV-3
(4a2c2)/2

Nous observons dans le Tableau IV-2 et le Tableau IV-3 que le paramètre fa d'amphiphilicité

diminue quand le contenu initial p de l'huile en lindaneaugmente. Or l'efficacité du tensioactif

augmente avec p, ce qui normalement implique un facteur d'amphiphilicité plus faible. Nous

nous attendions donc à un comportement inverse pourle facteur d'amphiphilicité. Il n'a pas été

trouvé d'explication à cette variation pour le moment.
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Le paramètre dm augmente avec p, ce qui est normal car la concentration en tensioactif dans

les différents échantillons diminue lorsque P augmente. Les microdomaines deviennent donc

plus important en taille.

Tableau IV-2 : paramètres obtenus pour le modèle de Teubner-Strey, pour la série C^Es- \ et
dm sont des longueurs caractéristiques de la microémulsions, fa est lefacteur d'amphiphilicité
et b le bruit incohérent du spectre de diffusion.

P a2 Cl c2 % dm fa b

0% 0,0250 -10,3171 2437,87 42,9 121,9 -0,66 0,85

5% 0,0147 -7,2735 2391,06 45,7 140,5 -0,61 0,85

10% 0,0101 -5,9429 2292,80 49,9 152,5 -0,61 0,96

13.5% 0,0078 -4,9436 2340,18 50,7 165,3 -0,57 0,94

16% 0,0078 -5,0095 2606,43 50,95 171,25 -0,55 0,81

18% 0,0077 -4,7594 2476,29 49,95 170,26 -0,54 0,83

Tableau IV-3 : série C8Eô, T' tableau : composition des échantillons, 2ieme tableau
paramètres obtenus pour ajuster le modèle de Teubner-Strey aux données expérimentales.

P a fe Y <M

0% 49,9% 16,8% 17,76% 15,5%

3.6% 50,4% 15,1% 15,94% 13,81%

9.9% 49,9% 12,9% 13,35% 11,5%

P est le pourcentage massique initial de lindane dans l'huile, a est le pourcentage volumique

d'huile dans le mélange eau+huile, §s est la fraction volumique de tout le tensioactif dans le

mélangeet (j)s est lafraction volumique du tensioactifdans lefilm.

P a2 Cl C2 \ dm fa b

0% 0,00357 -4,117 3141,36 69,8 34,1 -0,614 0,53

3.6% 0,00250 -3,570 3102,73 78,8 36,8 -0,641 0,56

9.9% 0,00125 -2,270 3143,50 86,1 44,9 -0,573 0,61

Ces paramètres caractérisent les microémulsions obtenues au point de courbure spontanée

nulle, en donnant la taille des microdomaines, la longueur de persistance et un paramètre c2

qui nous permettra de calculer la limite de Porod.(paragraphe IV.213).
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Figure IV-3 : Spectre expérimental (tirets) et courbe théorique (trait continu) obtenue par le
modèle de Teubner-Strey pour le meilleur ajustement, pour l'échantillon eau-cyclohexane-
C6E5, ($=0%). Lescourbes sont présentées dans une échelle logarithmique.

Figure IV-4 : Mêmes courbes que sur la Figure IV-3, avec d'autres axes : l/I enfonction de q
avec une échelle linéaire.
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Figure IV-5 : Spectre expérimental (tirets) et courbe théorique (trait continu) obtenue par le
modèle de Teubner-Strey pour l'échantillon eau-(cyclohexane+lindane)-C(,Es pour une
composition initiale p=7S% de l'huile en lindane.

TV.2.1.3 Détermination de la limite de Porod.

Nous voulons déterminer la surface par unité de volume d'interface S [1], appelée

aussi surface spécifique (en cm2/cm3). La surface par tête polaire de tensioactif G (en

Â2/molécule) s'obtient en divisant la surface spécifique S par la concentration de tensioactif à

l'interface eau/huile CTa- La variation de a en fonction du contenu initial P de l'huile en

lindane, nous donnera des informations sur la solubilisation du lindane dans le film de

tensioactif.

Aux grands vecteurs d'onde, le signal de diffusion est dû aux variations de densité

électronique à de petites échelles (q=27t/d). Si la densité électronique change brusquement de

valeur au passage d'une interface infiniment fine, alors la diffusion aura un comportement

asymptotique aux grands vecteurs d'onde. Dans ce cas l'intensité suit la loi de Porod. La

surface spécifique est alors calculée à partir de la valeur de la limite de Porod (limite de

l'intensité diffusée aux grands angles) [1]. L'expression de l'Equation IV-4 n'est valable que

dans le cas d'une interface infiniment fine, si cette interface a une largeur finie non
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négligeable, alors l'expression de la limite de Porod sera différente. Nous reviendrons sur ce

point au paragraphe IV.2.2.2.

S=CTAa =^Ip, Um(i(q).q4) Equation IV-4
Q q->~

où $1 et §2 sont respectivement les fractions volumiques polaires et apolaires du mélange et

Q* l'invariant expérimental [1]. Q* est défini par la composition du mélange ou par l'intensité

diffusée expérimentalement, d'après les expressions suivantes :

^* f 2T, ^ , » 2i , n2 Equation IV-5Q =jq2I(q)dq =27C2(|)1(t)2(p1-p2)2 H
0

pi et p2 sont respectivement les densités de longueur de diffusion des milieux polaires et

apolaires. Q* ne dépend que de la composition du mélange, ou plus exactement des volumes

de fraction polaire et apolaire et de la différence de densité de longueur de diffusion entre ces

deux milieux (encore appelée "contraste"). L'égalité des deux expressions dans l'Equation IV-

5 est un moyen de vérifier que le système étudié est composé de deux milieux et d'une

interface. Certains systèmes sont mieux décrits par n milieux et (n-1) interfaces. L'expression

théorique de l'invariant diffère alors de celle décrite dans l'Equation IV-5. Nous ne détaillons

pas cette expression ici. L'Equation IV-4 permet, en utilisant l'expression de l'invariant calculé

à partir de l'intensité expérimentale de s'affranchir des mises à l'échelle de l'intensité diffusée.

La Figure IV-6 montre les valeurs des densités de longueur de diffusion pour les

milieux polaire et apolaire d'une microemulsion eau-cyclohexane-CôEs. Le milieu polaire est

constitué d'eau lourde et des têtes polaires du tensioactif. Le milieu apolaire est constitué du

cyclohexane, des monomères de tensioactif dans l'huile et des chaînes hydrocarbonées du

tensioactif. Nous pouvons montrer que la définition des parties polaire et apolaire,

arbitrairement posée, est cohérente en vérifiant que les valeurs de l'invariant théorique et

expérimental correspondent à 20% près.

La densité de longueur de diffusion fait un saut entre le milieu polaire et apolaire sur

une distance inférieure à 2rc/qmax où qmax est la limite de la gamme de vecteur d'onde utilisée.

Nous nous attendons donc à un comportement en q"4 pour l'intensité diffusée aux grands

vecteurs d'onde. Le modèle de Teubner-Strey utilisé au paragraphe précédent suit la loi de

Porod aux grands "q", et nous voyons effectivement un bon accord "asymptotique" entre les

spectres expérimentaux et les courbes théoriques sur la Figure IV-3 et la Figure IV-5. Nous

pouvons donc déterminer la limite de Porod pour les spectres obtenus.

130



Milieu polaire Milieu apolaire

5.32 1010 cm"2

Eau et têtes

-0.28 1010crrf2

Chaînes et huile

Figure TV-6: Densité de longueur de diffusion de neutrons, pour le système D20-cyclohexane-
CeE5. La partie polaire est constituée de D20 et des têtes polaires du tensioactif, la partie
apolaire contient le cyclohexane les monomères de tensioactif dans l'huile et les chaînes
hydrocarbonées du tensioactif.

L'obtention de la limite de Porod nécessite de bien enlever le bruit de fond du spectre

brut obtenu. Nous avons vu au paragraphe précédent que le modèle de Teubner-Strey pouvait

nous permettre de fixer un bruit de fond b (défini par une constante choisie). Afin d'être sûr de

ne pas enlever de signal, nous pouvons trouver la valeur du bruit de fond par deux autres

méthodes. La première méthode consiste à ajuster une courbe de la forme Aq" +b au spectre

expérimental, [8]. Evidemment cela suppose que la courbe suit une loi de Porod aux grands

vecteurs d'onde. Le terme b représente alors le bruit de fond recherché et le terme "A" la limite

de Porod. L'autre méthode a été donnée par une équipe Italienne [9]. Elle suppose aussi que

l'intensité diffusée suit un comportement de Porod aux grands vecteurs d'onde. Alors la limite

de Porod recherchée s'exprime sous la forme donnée par l'Equation IV-6.

lim t/îû/ =lim t/rVTÂ =lim Jbq4(l +-^-) - q% E4uation /V"6
q—>oo q—>oo q—>°°V bq

Le comportement asymptotique de la courbe qi/ïen fonction de q est donc une droite passant

par l'origine dont la pente est la racine quatrième du bruit de fond. Si le comportement

asymptotique de lacourbe n'est pas en q"4 mais en q"n, le même raisonnement peut être repris à
la puissance n. Sur la Figure IV-7 nous traçons pour ces deux méthodes les résultats obtenus

pour mesurer la valeur du bruit de fond pour la microemulsion bicontinue eau-cyclohexane-

C6E5.

Le bruit de fond obtenu, est cohérent avec celui trouvé par le modèle de Teubner-Strey. Pour

les spectres expérimentaux des échantillons contenant du lindane, nous avons utilisé la
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représentation q\/ï en fonction de q pour déterminer le bruit de fond. Le bruit de fond étant

correctement enlevé, nous pouvons alors déterminer avec précision la limite de Porod. Nous

noterons désormais I(q) l'intensité diffusée en valeur absolue, le bruit de fond ayant été

soustrait.
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Figure TV-7 : Détermination du bruit de fond du spectre obtenu par D.N.P.A. de la
microemulsion bicontinue eau-cyclohexane-CeEs. Les cercles représentent la courbe Iq en

fonction de q, les carrés représentent la courbe qvl en fonction de q. La ligne continue est la

courbe théorique A+bq4, la ligne en pointillé est la courbe théorique qvb . La valeur du bruit
obtenue par ces deux méthodes est b=0,85.

Nous avons déjà obtenu la valeur de la limite de Porod en cherchant la valeur du bruit

b, àpartir de la représentation Iq4 en fonction de q (valeur "A" dans le paragraphe précédent).

JJ est alors facile de vérifier cette valeur en se plaçant en échelle logarithmique d'une

représentation (I-b) en fonction de q. La courbe Aq"4 est dans cette représentation une droite

de pente "-4", superposée à la courbe expérimentale aux grands vecteurs d'onde et dont la

position est déterminée par la valeur de "A". Une autre façon de déterminer la limite de Porod

est de se placer dans une représentation Iq4=f(q4). Dans cette représentation le produit Iq4

devient constant pour les grandes valeurs du vecteur d'onde, et l'ordonnée du plateau est la

limite de Porod. Sur la Figure IV-8, nous reportons les deux représentations possibles pour la

détermination de la limite de Porod, Iq4=f(q4), ou I(q)=f(q) en échelle logarithmique. Notons

que le modèle de Teubner-Strey nous permettait aussi d'obtenir la valeur de la limite de Porod

(=l/c2). Mais ce modèle ne permet pas d'ajuster exactement la courbe théorique et la courbe
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expérimentale sur toute la gamme de q (c'est à dire ajuster à la fois la bosse de diffusion et le

comportement asymptotique). Les paramètres obtenus pour ce modèle sont tels que la courbe

théorique et la courbe expérimentale s'ajustent au mieux sur toute la gamme de vecteurs

d'onde, nous n'avons donc pas une très bonne précision aux grands vecteurs d'onde. Notons de

plus (Figure IV-3 et Figure IV-8) que la loi de Porod est suivie sur plusieurs décades.

Nous avons ainsi déterminé les surfaces spécifiques relatives à chaque échantillon. Les

valeurs trouvées sont reportées dans le tableau ci-dessous. Chaque échantillon étant à une

concentration en tensioactif différente, nous ne pouvons pas obtenir d'information sur

l'influence du lindane sur le film de tensioactif avec ces valeurs. Nous allons donc les

transformer en surface par tête polaire de tensioactif.

P 0% 5% 10% 13,5% 16% 18%

S (cmW) 2521X103 2339x1O3 2075x103 1964xl03 1916xl03 2019X103
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Figure TV-8 : Limite de Porod pour le système eau-(cyclohexane+lindane)-C6Es pour une
composition initiale p=5% de lindane dans l'huile. Lapremière figure est une représentation:
Iq en fonction de q ' où l'ordonnée du plateau donne la limite de Porod. La seconde figure
est une représentation en échelle logarithmique de I(q) du spectre expérimental (tirets) et
d'une courbe de la forme Aq~ (trait continu) où A est la limite de Porod.

IV.2.1.4 Détermination de la surface par tête polaire de tensioactif.

Notre but est de déterminer l'évolution de la surface par tête polaire de C;Ej avec le

contenu initial P de l'huile en lindane. Nous allons pour cela utiliser les valeurs des surfaces
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spécifiques trouvées au paragraphe précédent, mais avant afin de prévoir cette progression,

nous commençons par calculer la longueur de corde moyenne lc [1,10] en utilisant l'Equation

rV-7. La longueur de corde définit une droite dont les extrémités sont situées à une interface

milieu (l)/milieu (2) et dont le corps est totalement "immergé" dans un des deux milieux. Sur

le dessin suivant, quelques exemples de cordes ont été dessinés.

Figure IV-9 : Exemples de cordes de différentes longueurs dans une solution à deux milieux,
une interface.

Jql(q)dq
Jq2I(q)dq

<12>

<1>

Equation IV-7

<12> est la moyenne du carré des longueurs de cordes, et <1> est la moyenne des longueurs de

corde. La grandeur lc est intéressante, car elle ne dépend ni de la mise à l'échelle absolue de

l'intensité, ni d'un modèle de la structure du système. Nous calculons le produit de cette

longueur lc par la concentration de tensioactif à l'interface pour chaque microemulsion

caractérisée par la composition P en lindane. Nous avons trouvé (Tableau LV-4) que ce produit

était indépendant de la valeur du contenu initial P de l'huile en lindane.

L'utilisation de la longueur de corde moyenne permet de conclure sur la variation de o

en fonction de la composition de l'huile, sans utiliser a priori un modèle de microstructure

pour la microemulsion étudiée. Il est effectivement possible de faire un calcul similaire en

utilisant les grandeurs caractéristiques obtenues par un modèle. Par exemple le modèle de de

Gennes [11] donne une relation entre la longueur \, la surface spécifique £=CTaXG et les

fractions de volume polaire et apolaire de la solution étudiée :

6Kl-$)

CTA XCT

Cette relation montre que le produit ÇxCta dépend de la surface par tête polaire. Comme

toutes les microémulsions étudiées sont à 50% en volume eau/huile, nous devrions pouvoir
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obtenir les mêmes informations que celles obtenues avec la longueur de corde moyenne. Mais

cela suppose une hypothèse supplémentaire par rapport au calcul fait avec la longueur de

corde moyenne.

Tableau TV-4 : p est le pourcentage massique initial de lindane dans l'huile des
microémulsions eau-huile-CeEs. lc est la longueur de corde moyenne, Cta est la concentration
de tensioactifdans lefilm à l'interface eau/huile.

P le (A) CxA(molécule/Â3) 1cxCTa (molécule/Â2)

0 46 5,36 1020 2,465 10'22

5 51,66 4,78 102U 2,47 10"22

10 55,62 4,56 1020 2,53 10"22

13,5 58,43 4,3 102U 2,51 10"22

16 59,36 4,33 102U 2,57 10"22

18 59,22 4,31 1020 2,55 10"22

Le produit longueur de corde lc par la concentration de tensioactif Cta à l'interface est

constant. Nous nous attendons donc à trouver une surface par tête polaire de tensioactif

indépendante de p. C'est en effet, ce que nous retrouvons avec les limites de Porod. Les

mesures des limites de Porod (Figure IV-8) sur les différentes courbes expérimentales, nous

ont permis de calculer la surface par tête polaire o (Equation IV-4) pour les microémulsions

eau-(cyclohexane+lindane)-C6E5 pour différentes compositions initiales de l'huile en lindane

p. Le résultat obtenu pour le tensioactif C6E5 est donné sur la Figure IV-10. Nous observons

une légère décroissance de la surface par tête polaire de tensioactif, mais cette décroissance de

l'ordre de±2Â2 n'est pas significative. Il est en effet illusoire d'espérer une précision inférieure

à 20% sur l'intensité absolue. Nous pouvons donc dire que la surface par tête polaire ne varie

pas quand un volume de cyclohexane est remplacé par un même volume de lindane dans une

microemulsion bicontinue eau-(cyclohexane+lindane)-C6E5 au point de courbure spontanée

nulle. La surface trouvée est de 47À2. Les deux autres séries d'expériences conduisent aux

mêmes conclusions avec pour surface par tête polaire respective 70À pour C8Eô et 80A pour

CioE8.
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Figure IV-IO : Variation de la surface par tête polaire de tensioactif en fonction de P
(pourcentage massique initial de lindane dans l'huile) pour la série CçEs.

Nous avons vu au chapitre précédant que le lindane se partage entre le film et l'huile de

la microemulsion. L'huile et le film sont saturés en lindane lorsque la microemulsion est en

équilibre avec du lindane solide (saturation de la microemulsion). Le nombre de molécules de

lindane dans le film par molécule de tensioactif est donné par le rapport molaire Xmax

lindane/tensioactif dans le film à la saturation. Toutes les microémulsions étudiées sont au

point de courbure spontanée nulle. Donc si la surface par tête polaire ne varie pas, cela signifie

que l'épaisseur du film a augmenté. Ceci est cohérent avec le fait que le lindane rend l'huile

plus pénétrante. En effet, à la température de courbure spontanée nulle dans une

microemulsion bicontinue à 50% en volume eau/huile on a la relation V/aI=l, avec V le

volume du tensioactif dans le film, a la surface par tête polaire du tensioactif et 1 l'épaisseur

du film, c'est à dire une longueur de tensioactif à peu près. Quand la microemulsion est

saturée, V représente la somme du volume du tensioactif et de À,max fois le volume de lindane.

Xmax a été déterminé au paragraphe III.2 et nous pouvons donc remonter à la variation

d'épaisseur du film de tensioactif.

Le Tableau IV-5 donne les variations de l'épaisseur du film pour la saturation des

microémulsions eau-(cyclohexane+lindane)-QEj en lindane.
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Tableau IV-5: Variation de l'épaisseurdufilm entre une microemulsion bicontinue eau-huile-
C{Ej sans lindane et la même microemulsion saturée en lindane.

Tensioactif T*max
Amax Al/1

C6E5 40,75°C 0,284 14,7%

C8Eô 37,5°C 0,281 12%

CioE8 39,5°C 1,21 40%

Le calcul de la variation de l'épaisseur du film due à l'adsorption de lindane donne une

valeur limite car nous n'avons pas tenu compte pour ce calcul de l'hydratation des têtes

polaires du tensioactif et de l'éventuelle déshydratation provoquée par le lindane. Les valeurs

trouvées pour CeE5 et C8E6 semble raisonnable. La valeur trouvée pour CioE8 est en revanche

surprenante, car très importante. Il est probable que pour ce tensioactif, négliger l'eau

d'hydratation est une approximation trop forte. En effet, il est possible qu'à l'interface

polaire/apolaire le lindane remplace quelques molécules d'eau, dans ce cas l'augmentation

réelle de l'épaisseur du film est moins importanteque celle obtenue par le calcul.

TV.2.2 Diffusion Centrale de Rayons X aux Petits Angles.

IV.2.2.1 Expériences.

Dans cette partie, nous nous intéressons plus particulièrement au tensioactif C8Eô qui

présente quelques particularités en D.C.R.X. Les expériences de D.C.R.X ont été faites au

laboratoire sur une caméra Haut-Flux décrite dans l'annexe 1. Nous avons utilisé deux

détecteurs : plaques photostimulables [12]ou une chambre à gaz à localisation 2D [13],

suivant la gamme de vecteurs d'onde voulue et du rapport signal sur bruit obtenu avec nos

échantillons. Sur la Figure IV-11, nous avons reporté deux spectres de diffusion du même

échantillon obtenu à l'aide des plaques photostimulables ou du détecteur à gaz. Dans la région

des grands vecteurs d'onde qui nous intéresse, nous observons que le spectre le plus bruité est

celui obtenu par les plaques. De plus, les plaques photostimulables demandent des temps de

pose plus longs que le détecteurà gaz. Nous avons donc choisi de travailler avec le détecteur à

gaz pour étudier la diffusion par des microémulsions. La "gamme de vecteurs d'onde q" est

moins importante, mais le rapport signal sur bruit est plus faible et les temps de pose

beaucoup plus courts (d'un facteur cinq environ). Notons que les résultats obtenus pour les

points proches du piège sont bien meilleurs avec la plaque photostimulable qui a une
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résolution de 0,088mm au lieu de 3mm avec le détecteur à gaz. Mais nous n'avons pas besoin

de la valeur limite I(q->0) dans notre étude.

Figure IV-11 : Comparaison des spectres de diffusion du même échantillon obtenus par le
détecteur à gaz (carrés) et par une plaque photostimulable (trait continu). L'échantillon est
une microemulsion eau-huile-CsEà. Les temps de comptage sont 3h20mn pour le détecteur à
gaz et 12h pour la plaque photostimulable.

Nous étudions les spectres de diffusion de rayons X de trois microémulsions

bicontinues eau-(cyclohexane+lindane)-C8E6 pour 3 valeurs différentes de compositions

initiales p de l'huile en lindane. Les spectres expérimentaux sont présentés sur la Figure IV-12

et les compositions des échantillons sont données dans le Tableau IV-6.
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Figure IV-12: Comportement asymptotique en échelle logarithmique de la diffusion de rayons
X par les microémulsions eau-(huile+cyclohexane)-CsEô Pour différentes compositions
initiales P de l'huile en lindane. Dans l'ordre successif: p=0%; 6,6% et 9,9%. Les tirets
représentent les spectres expérimentaux, le trait continu est une droite (Aq'4) représentant un
comportement de Porod idéalisé.

Tableau IV-6: Série eau-(cyclohexane+lindane)-CsE6. Pour un pourcentage initial P de
l'huile en lindane, a est lepourcentage volumique d'huile dans le mélange eau+huile, Çt estla
fraction volumique totale de tensioactif et (j)./ la fraction volumique de tensioactifdans le film
et y la fraction massique de tensioactifdans la solution.

P a <t>s Y fc1

0% 0,565 0,153 0,1724 0,137

6,6% 0,570 0,114 0,127 0,098

9.9% 0,532 0,128 0,14 0,114

Nous observons que l'intensité diffusée n'a pas un comportement asymptotique en q"4.

En effet nous avons reporté sur la Figure IV-12 chaque spectre en échelle logarithmique,

comparé à un comportement asymptotique de Porod pur (Aq"4). Nous voyons que la courbe

expérimentale s'écarte d'autant plus du comportement asymptotique q"4 que le contenu initial P

de l'huile en lindane augmente. Si nous superposons les courbes dans la partie qui suit le

comportement asymptotique en q"4, nous observons une nette différence entre les trois

spectres, (Figure IV-13).
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Figure TV-13: D.C.R.X. de microémulsions bicontinues à la température de courbure
spontanée nulle correspondante, pour le système eau-(cyclohexane+lindane)-C6E5 pour
différentes compositions initiales pde l'huile en lindane. Trait continu (sans lindane) : $=0%,
pointilléfin : $=6.6%, pointillé : $=9.9%.

IV.2.2.2 Modèle utilisé.

La différence de comportement asymptotique de l'intensité diffusée entre les spectres

obtenus par diffusion de neutrons et ceux obtenus par diffusion de rayons X s'explique par les

différences de densité de longueur de diffusion entre les milieux [14,15]. Le profil des

densités de longueur de diffusion pour la diffusion de rayons X est schématisé sur la Figure

IV-14. Ce profil est différent de celui de la Figure IV-6 qui correspondait à la diffusion de

neutrons. Nous voyons ici un film de forte densité électronique entre l'eau et l'huile. Ce film

correspond aux têtes polaires de tensioactif plus ou moins hydratées. Nous sommes dans un

cas où on ne peut pas négliger la diffusion par le film à l'interface eau/huile. L'expression de

l'intensité aux grands vecteurs d'onde estalors plus complexe que celle de la loi de Porod.
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pi= 9,43 1010cm-2

(D (2):

p2 = 10,6 10'° cm"2, h=0.
p2=10,3 1010cm"2, h=I.
p2= 10,1 1010 cm2, h=2.

p3 = 7,61 1010cm":

(3)

Figure IV-14 : Densité de longueur de diffusion pour la diffusion de rayons X, pour le système
eau-cyclohexane-C8E6, h étant le nombre d'hydratation, nombre de molécules d'eau par unité
glycol (OCH2CH2). Le milieu (1) est constitué de l'eau pure, le milieu (2) des têtes polaires de
tensioactifplus ou moins hydratées et le milieu (3) des chaînes hydrocarbonées du tensioactif,
du cyclohexane et des monomères de tensioactifdans l'huile.

Elle peut se mettre sous la forme suivante : [14,15].

I(q) =̂ £((Pl -p3)2 +(P2 -P3XP2 -Pi)d-cos(qd))) Equation IV-8
q

où pi est la densité de longueur de diffusion du milieu i considéré, et d l'épaisseur du film.

Nous retrouvons dans cette expression la diffusion suivant la loi de Porod en q" et un terme

correspondant à la diffusion par le film. Dans notre cas, le terme croisé (p2-p3)(p2"Pi) est

positif, cequi explique le sens de la variation observée à grand q (au-dessus de la limite en q"

pur).

La décroissance du signal observé ne varie plus en q"4. La méthode d'extrapolation
[1,9] présentée au paragraphe IV.2.1.3. introduit donc une erreur systématique dans la

détermination du bruit de fond expérimental à partir de l'extrapolation de la courbe I(q) aux

grands vecteurs d'onde. Comment minimiser cette erreur systématique ?

Une première possibilité serait d'utiliser, en plus de la soustraction de lacuve vide du signal,

une expression aussi proche que possible des diffusions constantes en q produites par

l'échantillon. Il faudrait pour cela mesurer séparément ladiffusion parles trois liquides purs et

faire la somme pondérée par les fractions volumiques de ces trois spectres. Cette méthode
introduit plus d'erreur que de soustraire la moyenne des "n" derniers points, ce que l'on sait
être une estimation par excès du bruit de fond. En pratique, nous mesurons jusqu'à la plus
grande valeur possible, (grand détecteur 30cm, décentré, qmax=0,45A"'). Cela nous donne une
erreur systématique faible mais non gênante.
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Sur les spectres obtenus, l'incertitude sur l'échelle d'intensité absolue est assez

importante (==30%). La surface spécifique E, obtenue à partir de la région en q"4 sur le spectre

de diffusion, n'est pas cohérente avec celle obtenue à partir des valeurs de surface par tête

polaire obtenues par diffusion de neutrons (valeur trop grande). En effet, la calibration des

spectres de diffusion de rayons X au moment de la réalisation de ces expériences a été faite

avec une erreur systématique. Nous avons donc choisi de réajuster l'intensité diffusée de façon

à ce que la surface spécifique E soit cohérente avec la surface par tête polaire a trouvée pour

les mêmes échantillons par la D.N.P.A. On rappelle que E=CtaXct. La concentration Cta est

fixée par la composition de l'échantillon. Nous nous intéressons d'abord à l'échantillon

microemulsion sans lindane. La courbe de diffusion obtenue est mise sous la forme Iq4 en

fonction de q sur la Figure IV-15. Nous observons bien une absence de plateau pour les

grands vecteurs d'onde. L'expression de la diffusion aux grands vecteurs de diffusion dépend

de quatre grandeurs : d, l'épaisseur du film de tensioactif et les trois densités électroniques.

Traduites en termes physico-chimiques, ces grandeurs structurales dépendent de h, le nombre

de molécules d'eau par unité glycol (OCH2CH2) des têtes polaires et du rapport molaire X

lindane/tensioactif dans le film, ainsi que des volumes moléculaires. Nous avons alors,

sachant qu'il y a six unités glycols par tensioactif C8Eô :

d =
Vtête+6xhxVeau+ vlindane xX

p = ntête+6xhxneau+kxnfindane xN xf
vtête+6xhxVeau+XxVlindane a T

nTA(film) x nchaine + ncyclo x ncyclo + nTA(huile) x nTA + ("lindane ~ XXnTA(fiim) ) XnUndane
P3 = — xNa xfT

nTA(film) XVchaine + ncyclo XVcyclo + nTA(huile) x VTA + ("lindane ~Xx nTA(film) ) XVlindane

Pi»$**H*xlr,
*eau

qui sont des fonctions de h et de X. Vj est le volume moléculaire de l'espèce i, nfest le

nombre d'électrons de l'espèce i, a est la surface par tête polaire obtenue par D.N.P.A., h est le

nombre d'hydratation par unité glycol (OCH2CH2), X le rapport molaire lindane/tensioactif

dans le film, n; le nombre de moles du constituant i, Na le nombre d'Avogadro et fp le facteur

de Thomson. [16].

Nous calculons les densités de longueur de diffusion des trois milieux de la microemulsion

eau-cyclohexane-CôEs (milieu polaire, apolaire et film). Le seul paramètre est h, le nombre
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d'hydratation d'une unité (OCH2CH2). Nous utilisons alors l'Equation IV-8 pour ajuster la

courbe expérimentale donnée sur la Figure IV-15. Nous voyons que la courbe s'approchant le

plus du spectre expérimental est celle correspondant à un nombre d'hydratation h=2. La

courbe expérimentale et la courbe théorique pour h=2 sont reportées sur la Figure IV-16 en

échelle logarithmique. Le comportement asymptotique est relativement bien décrit par

l'Equation IV-8. Ceci a déjà été observé (sans additif) dans des microémulsions à têtes

ioniques par L. Auvray [14].
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Figure TV-15: Spectre de D.C.R.X exprimé en Iq4 en fonction de q2, pour le système eau-
cyclohexane-CgEô à la température de courbure spontanée nulle. Les lignes continues ou en
pointillés sont obtenues avec l'Equation IV-8 pour différentes valeurs du nombre
d'hydratation h par unité (OCH2CH2). Le calcul des densités de longueur de diffusion a été
fait à partir des compositions des échantillons, enfaisant varier le nombre d'hydratation h
des têtes polaires.
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Figure IV-16: Spectre de D.C.R.X d'une microemulsion eau-cyclohexane-CgEt à la
température T de courbure spontanée nulle. La ligne continue représente une courbe
obtenue avec l'Equation TV-8, avec un nombre d'hydratation h égal à 2.

Examinons maintenant les résultats obtenus avec des microémulsions qui contiennent

du lindane. Les spectres expérimentaux obtenus ne sont pas en intensité absolue car la valeur

de la surface spécifique E trouvée n'est pas cohérente avec les résultats obtenus par diffusion

de neutrons. Donc nous ajustons comme précédemment les courbes théoriques et les courbes

expérimentales dans la partie asymptotique en q"4 pour analyser nos résultats. Nous étudions

successivement la microemulsion correspondant au contenu initial en lindane dans l'huile

P=6,6% (Figure IV-17) et p=9,9% (Figure IV-18). Nous utilisons l'Equation IV-8 pourajuster

l'expression théorique au spectre expérimental représenté sous la forme Iq4 en fonction de q2.

Nous gardons le nombre d'hydratation trouvé pour le système sans lindane : h=2. Puis nous

calculons les différentes longueurs de diffusion, en supposant qu'une partie du lindane est

dans le film polaire. Cette fraction est en fait un certain pourcentage a du lindane (n^contenu

dans la microemulsion. Ce pourcentage est retraduit en terme de rapport molaire X=an\Jnj^

lindane/tensioactif utilisé jusqu'à présent, car nous connaissons le nombre de moles de

tensioactif nTA adsorbées à l'interface.

Sur la Figure IV-17, si 100% du lindane est dans le film, le rapport molaire

lindane/tensioactif est À,=0,33. Nous voyons donc que la courbe théorique qui s'approche le
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plus de la courbe expérimentale est celle qui correspond au cas extrême où tout le lindane est

dans le film (k=0,33).
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Figure IV-17: Les carrés représentent le spectre expérimental exprimé en Iq4 enfonction de
q . Le système étudié est une microemulsion eau-(cyclohexane+lindane)-CsE(,. Pour une
composition en lindane $=6,6%. Les lignes représentent l'intensité diffusée aux grands
vecteurs d'onde modélisée par l'Equation IV-8, pour un nombre d'hydratation h égal à 2. Le
paramètre est Xle rapport molaire lindane/tensioactifdans lefilm.

Nous pouvons avoir une estimation de la valeur réelle du rapport molaire X pour cette

microemulsion en utilisant ce qui a été vu au chapitre UI. La valeur maximale d'adsorption du

lindane dans le film de tensioactif d'une microemulsion eau-cyclohexane-C8E6 a été

déterminée égale à p=ll,5% (A.max=0,281). En supposant une relation linéaire À,(P) entre le

point sans lindane et le maximum de saturation, nous obtenons une approximation de la valeur

de X(À,=0,161) pour une microemulsion eau-(cyclohexane+lindane)-C8E6 dont la composition

initiale de l'huile en lindane est $=6,6%. Le tableau ci-dessous donne les valeurs de X

extrapolées à partir des données expérimentales (cf. chap. UI) et les valeurs de A, limites pour

les cas étudiés.

P- X extrapolé. X limite (tout le lindane est

dans le film).

6,6 0,161 0,330

9,9 0,240 0,440
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Les mêmes simulations sont présentées sur la Figure TV-18 pour le système

correspondant au contenu initial p=9,9% de lindane dans l'huile. Nous voyons que lorsque

tout le lindane est dans le film (X=0,44) ou que l'on déshydrate un peu les têtes, les spectres

calculés se rapprochent des données expérimentales. Nous retrouvons donc le fait (chapitre

HL) que le lindane tend à déshydrater les têtes polaires du tensioactif directement (en prenant

laplace des molécules d'eau) ou indirectement (en courbant le film de tensioactif vers l'eau).

0.00014

0.00012

0.0001

0.00002 --

0.14

Figure IV-18: Les symboles représentent le spectre expérimental de la microemulsion eau-
(cyclohexane+lindane)-C8E6 pour une composition initiale $=9,9% de l'huile en lindane. Les
lignes continues ont été obtenues à partir de l'Equation TV-8, pour différentes valeurs de
rapport molaire lindane/tensioactif dans le film X, et différentes valeurs du nombre
d'hydratation h.

Cependant, la "peau" constituée par les têtes polaires de tensioactif n'a pas une densité

de longueur de diffusion très différente de celle de l'eau. Nous faisons donc une

approximation grossière en considérant trois milieux homogènes. En effet nous devrions

prendre encompte les fluctuations de densité qui apparaissent dans le milieu (2) et qui ne sont

plus négligeables devant la différence de densité entre le milieu (1) et le milieu (2). Dans ce

cas trouver une expression de l'intensité diffusée aux grands angles est beaucoup plus

complexe.

Une partie du lindane semble donc être localisée dans le film de tensioactif. Mais il

n'est pas possible avec la résolution de l'expérience (27C/qmax avec qmax=0,4À"') de définir si le
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lindane est effectivement situé à l'interface eau/huile au niveau du film polaire ou si le lindane

reste dans les chaînes et induit une déshydratation du film (coin qui entre dans les chaînes et

qui déshydrate les têtes en courbant le film vers l'eau). En effet, ces deux hypothèses se

traduisent par une diffusion en q'2 plus importante. C'est ce que nous avons observé

expérimentalement en concentrant l'huile de la microemulsion en lindane.

IV.3 Phases lamellaires eau-huile-CjEj en présence de lindane.

IV.3.1 Localisation des phases lamellaires et stratégie suivie.

Nous allons nous intéresser aux phases lamellaires à la température de courbure

spontanée nulle d'un système eau-huile-Ci0E8 afin de comparer la solubilisation du lindane

dans les microémulsions bicontinues et dans les phases lamellaires pour une même

température.

Dans le chapitre m nous avons présenté les diagrammes de phases types des systèmes

ternaires eau-huile-tensioactif non-ionique CiEj. Nous n'avions pas reporté dans ces

diagrammes la zone de stabilité des phases lamellaires. Ces phases apparaissent dès que l'on

utilise un tensioactif à chaîne longue, dans notre cas Ci0E8.

Reprenons les diagrammes pseudo-binaires température/concentration T-y obtenus

selon une coupe à 50% en volume eau/huile dans le prisme (eau-huile-CjEj-Température) (voir

paragraphe JJI.2.2). Sur la Figure IV-19 nous reportons un diagramme type obtenu avec un

tensioactif qui donne des phases lamellaires. Nous voyons apparaître une zone de phases

lamellaires dans la partie monophasique microemulsion ("queue du poisson"), pour des

concentrations en tensioactif supérieures à y (l'efficacité du tensioactif) [17]. Cette phase

lamellaire est plus ou moins proche du point de courbure spontanée nulle X(y,T) suivant la

nature du tensioactif utilisé. Nous rappelons que la région Winsor I définit un équilibre

biphasique microémulsion/huile, la région Winsor JJ un équilibre biphasique

microémulsion/eau, et la région Winsor III un équilibre triphasique microémulsion/eau/huile.
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Figure IV-19 : Diagramme dephasespseudo-binaire schématisé du système eau-huile-CiEj, à
50% en volume eau/huile, y est la fraction massique de tensioactif dans le mélange. La zone
entre la phase lamellaire et la phase microemulsion est une région biphasique
lamellaire/microémulsion.

Nous voulons étudier le comportement de ces phases lamellaires en présence de

lindane. Les systèmes étudiés sont les mêmes : eau-(cyclohexane+lindane)-CjEj à 50% en

volume eau/huile. Nous passons donc d'un constituant pur : cyclohexane à un pseudo

constituant : cyclohexane+lindane dont la teneur massique P en lindane varie. Parmi les trois

tensioactifs utilisés seul CioE8 donne des phases lamellaires. Sur la Figure rV-20, nous

reportons une superposition des diagrammes pseudo-binaires obtenus pour le système eau-

(cyclohexane+lindane)-CioEg pour différentes compositions initiales P de l'huile en lindane.

Les traits en pointillés représentent la limite du domaine lamellaire monophasique. Ce

domaine a été déterminé grâce à des polariseurs croisés fixés sur les parois transparentes du

bain thermostaté que nous avons utilisé pour déterminer les diagrammes de phases. Nous

n'avons pas déterminé la région biphasique microémulsion/lamellaire qui entoure la région

monophasique lamellaire.
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Figure TV-20 : Superposition des diagrammes de phases pseudo-binaires des systèmes eau-
(cyclohexane+lindanefCioEg pour différentes compositions $ de l'huile en lindane. Losanges
noirs: $=0%, ronds : $=5%, tirets : $=10%, triangles : $=11.4%, croix: $=14.5%.

Nous voulons suivre l'évolution de la structure de la phase lamellaire quand la

composition initiale p de l'huile en lindane augmente. Pour cela, nous avons choisi de

déterminer la structure des phases lamellaires à 50% en volume eau/huile, de même

concentration en tensioactif, mais dont la composition p de l'huile en lindane est différente.

Cela revient à prendre des échantillons situés sur une droite parallèle à l'axe des y dans le

diagramme pseudo-binaire de la Figure IV-20. Le choix de ces échantillons est schématisé sur

la Figure IV-21. Dans la mesure du possible, nous nous plaçons à la température de courbure

spontanée nulle T du système choisi : eau-(cyclohexane+lindane)-CioE8 de composition en

lindane p. En fait pour l'échantillon P=14,5%, nous sommes obligés de nous placer à une

température légèrement supérieure, car le domaine lamellaire est légèrement au-dessus de T.

Par rapport aux échantillons étudiés de microémulsions bicontinues au point de courbure

spontanée nulle, cela revient à concentrer ces échantillons en tensioactif afin de se déplacer

vers la région monophasique lamellaire du diagramme de phases.
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Figure IV-21: Diagramme de phases pseudo-binaire de système eau-(cyclohexane+lindane)-
CioEg. Pour une composition initiale de l'huile en lindane $. Les traits en pointillés
représentent les limites phases lamellaires, correspondant aux trois valeurs de $. Les ronds
représentent les échantillons choisis pour l'étudepar diffusion de rayonnement.

IV.3.2 Spectres obtenus et traitement des données.

Nous étudions la structure des phases lamellaires par diffusion de neutrons et par

diffusion de rayonnement X aux petits angles. Pour la diffusion de neutrons, les échantillons

sont préparés dans l'eau lourde, nous rappelons (voir paragraphe IV.2.1.1) que la température

de courbure spontanée nulle est plus faible lorsque l'échantillon est préparé dans l'eau lourde.

Nous reportons sur la Figure IV-22 un spectre de phase lamellaire correspondant à

l'échantillon p=5%, obtenu par diffusion de neutrons et par diffusion de rayons X. Nous

donnons de plus un spectre brut obtenu par D.C.R.X pour l'échantillon P=5%. Notons que

nous avons souvent observé une orientation spontanée de ces phases dans le porte échantillon.
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Figure IV-22 : Le spectre en trait continu est obtenu par D.C.R.X. Le spectre en pointillé est
obtenu par D.N.P.A. Il s'agit d'une phase lamellaire du système eau-(cyclohexane+lindane)-
C10E8, à 50% en volume eau/huile pour une composition initiale $=5% de l'huile en lindane.
L'eau a été remplacée par D20 pour la diffusion de neutrons. Pour la D.C.R.X la fraction
volumique de tensioactif dans le film est <S?cioe8=0,17; et le pic de Bragg est à la position
qtmx-0,038A''. Pour la D.N.P.A. la fraction volumique de tensioactif dans le film est
§aoE8=0,162, etqmax=0,032ÂJ.
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Figure IV-23 : Spectres de la Figure IV-22 en échelle logarithmique.

Nous n'observons pas de deuxième ordre sur la Figure IV-23. En général, le deuxième

ordre n'est presque pas ou pas visible pour ce type de phase lamellaire. [18,19,20]. Cela est dû
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aux fluctuations du film de tensioactif. On parle alors de lamellaires molles pour lesquelles

l'interaction dominante est la répulsion stérique modélisée par les forces d'Helfrich [21].

Nous passons en D.C.R.X. et en D.N.P.A. plusieurs échantillons correspondant à

différentes valeurs de contenu initial P de l'huile en lindane. Les valeurs des positions des pics

de Bragg D*(=27t/qmax) mesurées par diffusion de neutrons et de rayons X sont reportées surla

Figure IV-24en fonction de l'inverse de la fraction volumique de tensioactif. Nous avons tenu

compte de la concentration en monomère dans l'huile pour obtenir la concentration réelle de

tensioactif dans le film.
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Figure TV-24 : Compilation des résultats expérimentaux obtenus avec les phases lamellaires
eau-(cyclohexane+lindane)-CioEs. pour différentes compositions initiales $ de l'huile en
lindane. Les carrés sont des points expérimentaux, les valeurs de $ correspondantes sont
notées autour de chaque signe. Les croix sont les valeurs de D* théoriques pour une surface
par tête polaire de 57A /molécule.

Le gonflement unidimensionnel d'une phase lamellaire en fonction de l'addition de

solvant est traduit par une relation entre la distance de Bragg D* et la fraction volumique de

tensioactif (Equation -IV-9) [22].

D* - 2VTA Equation -IV-9
4> TA°TA
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où VTa est le volume d'une molécule de tensioactif, Ota est la surface par tête polaire de

tensioactif et (|>ta est la fraction volumique de tensioactif dans le film.

Afin de suivre la perturbation induite par le lindane dans la phase lamellaire, nous

avons essayé d'ajuster aux points expérimentaux une droite de la forme D*=AA|)ta

(A=constante) dans la représentation de la Figure IV-24. Nous observons qu'il est possible

d'ajuster une droite de coefficient directeur égal à 29,81. Si nous reprenons l'Equation -IV-9,

celadonne une surface par tête polaire de 57 À2/molécule.

Le fait de pouvoir ajuster ces points qui correspondent à différentes compositions initiales P

de l'huile en lindane montre que la surface par tête polaire de tensioactif ne change pas quand

on remplace du cyclohexane par un même volume de lindane dans une phase lamellaire eau-

(cyclohexane+lindane)-CioE8 à 50% en volume eau/huile.
o o

La valeur trouvée pour la surface moléculaire par tête polaire de tensioactif (56 A ) est

bien inférieure à celle trouvée dans les microémulsions (80A~) avec le même tensioactif pour

les mêmes températures. Cela peut être expliqué par la présence de défauts dans la phase

lamellaire ou par les fluctuations du film de tensioactif. En effet, les échantillons passés en

diffusion sont situés près des transitions de phases microemulsion—»phase lamellaire car nous

n'avons pas choisi une concentration en tensioactif assez grande. C'est une région riche en

défauts. Ainsi lorsque la phase lamellaire présente un défaut qui est un passage d'une lamelle à

une autre, la surface totale de film à concentration de tensioactif identique est plus grande que

la valeur utilisée dans l'Equation -IV-9. La surface par tête polaire de tensioactif réelle est

donc supérieure à la surface par tête polaire de tensioactif calculée (voir Figure IV-25). Si la

densité de défauts n'est pas très élevée, on ne voit pas de différence sur la position du pic de

Bragg, mais la surface par tête polaire trouvée est plus petite que la surface réelle. De plus, la

concentration de tensioactif n'étant pas très élevée nous avons des phases lamellaires diluées.

Il y a donc fluctuations des films de tensioactifs. Ceci se traduit encore par un défaut de

surface par tête polaire, [22,21,18].

Nous avons donc montré que la surface par tête polaire de tensioactif ne varie pas

lorsque la composition en lindane de l'huile augmente dans une phase lamellaire à 50% en

volume eau/huile du système eau-(cyclohexane+lindane)-Ci0E8. La surface par tête polaire

réelle du tensioactif dans la phase lamellaire n'a pas été déterminée, il faudrait tenir compte

des fluctuations et des défauts pour donner une valeur absolue. Mais ce n'était pas notre

propos ici. Nous recherchions l'influence relative du lindane sur la structure de la phase

lamellaire.
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Figure TV-25: (a) une phase lamellaire eau-huile-tensioactif sans défaut, (b) la même phase
lamellaire avec un passage entre deuxdomaines. La surface par tête polaire obtenue à partir
de l'équation D*=f(1/<\>ta) sera sous-estimée dans le cas de lafigure (b).

IV.3.3 Système (eau+sel)-huile-CiEj.
Pour tous les échantillons de l'étude précédente, nous avions pour objectif d'étudier des

phases lamellaires diluées, à la température de courbure spontanée nulle. Cette dernière

condition imposait une température pour chaque système. La température choisie pour chaque

échantillon était en effet la température de courbure spontanée nulle T(P) du système étudié

eau-(cyclohexane+lindane)-CioE8 pour une composition donnée p de l'huile en lindane. Nous

avons vu au chapitre UI que cette température diminue lorsque le contenu de lindane dans

l'huile augmente. Afin de faire une étude à température constante nous allons introduire un

composé supplémentaire dans nos systèmes : du sel. Après avoir vu les raisons du choix d'un

tel composé nous suivrons de la même façon qu'au paragraphe précédent la structure des

phases lamellaires en présence de lindane et de sel.

Nous choisissons un sel monovalent (NaCl). Les sels sont en général quasiment

insolubles dans l'huile. Donc, ajouter un sel perturbe essentiellement le diagramme de phases

binaire eau/tensioactif. C'est pourquoi il est judicieux de choisir comme pseudo-constituant le

mélange (eau+sel). Le rapport de concentration entre le sel et l'eau est alors défini par la

variable e=(sel/sel+eau) en pourcentage massique.

La présence de sel (NaCl) diminue la solubilité du tensioactif non-ionique dans l'eau.

Cela signifie que la température critique du système eau/tensioactif diminue avec la

concentration de sel dans l'eau. Donc, si nous reprenons le système ternaire, la température T

de courbure spontanée nulle du système eau-huile-QEj diminue quand l'eau est remplacée par

un mélange eau+NaCl. La dépendance de la tension interfaciale avec la concentration en
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masse de sel dans l'eau 8, à température constante est équivalente à celle observée dans le

mélange ternaire avec la température. Nous allons utiliser ce moyen pour décaler en

température les diagrammes de phases pseudo-binaires obtenus au chapitre UI. Nous voulons

travailler à 29,5°C. Nous allons donc chercher la quantité de sel à ajouter aux systèmes eau-

(cyclohexane+lindane)-CioE8 pour abaisser la température de courbure spontanée nulle à une

température égale à 29,5°C.

Nous avons maintenant cinq constituants : eau-NaCl-cyclohexane-lindane-CioE8. Nous

introduisons donc deux pseudoconstituants : (eau+NaCl) défini par la composition en masse e

de sel dans l'eau, et (cyclohexane+lindane) défini par la composition en masse P de lindane

dans l'huile. Puis nous travaillons avec le système pseudo-ternaire (eau+NaCl)-

(cyclohexane+lindane)-CioE8 comme nous l'avons fait jusqu'à présent.

Nous cherchons le point de courbure spontanée nulle X(y,T) en déterminant

expérimentalement le diagramme pseudo-binaire température/concentration en tensioactif à

50% en volume (eau+sel)/huile. Nous fixons la température du point X en ajustant la salinité

e pour une concentration en lindane p. La courbe obtenue e en fonction de p est présentée sur

la Figure IV-26.

Figure IV-26: Variation de 8 enfonction $. 8 est lafraction massique de sel dans le mélange
(eau+sel), $ est lafraction massique de lindane dans l'huile. Cette courbe a été obtenue pour
le système (eau+NaCl)-(cyclohexane+lindane)-CwEs à 29,5°C pour différentes compositions
initiales $ de lindane dans l'huile.

Nous remarquons que nous avons besoin de moins en moins de sel pour abaisser la

température T à la valeur de 29,5°C au fur et à mesure que la composition p de l'huile en
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lindane augmente. En effet, la température T du système sans sel diminue quand P augmente.

Il faut donc moins de sel pour se placer à la température de 29,5°C souhaitée.

IV.3.3.1 Etude structurale de la phase lamellaire à la température de courbure spontanée nulle

29,5°C.

En ajoutant cette variable thermodynamique (salinité), nous pouvons maintenant

produire une série d'échantillons à teneur en lindane variable mais dont la courbure spontanée

nulle est à la température choisie de 29,5°C. C'est dans ces conditions que nous effectuons

l'étude structurale de phases lamellaires à 50% en volume (eau+sel)/(cyclohexane+lindane).

La température T est donc fixée à 29,5°C pour les systèmes (eau+NaCl)-

(cyclohexane+lindane)-CioE8.

Nous choisissons la composition P de l'huile en lindane et donc implicitement la

composition e de l'eau en sel (voir Figure IV-26) d'un mélange (eau+sel)-

(cyclohexane+lindane)-CioE8 à 50% en volume (eau+sel)/huile. Nous nous plaçons dans la

zone du diagramme pseudo-binaire température-concentration en tensioactif du système

(eau+sel)-(cyclohexane+lindane)-CioE8 correspondant à la phase lamellaire. Puis nous

étudions par D.C.R.X ces mélanges pour différentes concentrations en tensioactif.

Nous faisons quatre séries d'échantillons dont les compositions sont les suivantes :

8% P%

Série A 17,9% 0%

Série B 12,0% 5,0%

Série C 10,7% 7,5%

Série D 8,5% 9,0%

Pour chaque série, nous préparons quatre ou cinq échantillons, contenant différentes

concentrations en tensioactif. Plus la concentration en tensioactif est élevée et moins il y aura

de défaut dans la phase lamellaire observée (l'échantillon s'éloigne de la limite de transition

microémulsion/phase lamellaire). Les spectres obtenus pour les quatre séries sont présentées

sur la Figure LV-27.
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Figure TV-27 : Spectres de diffusion de rayons X de phases lamellaires à 29,5°C de systèmes
(eau+NaCl)-(cyclohexane+lindane)-CwEs pour des compositions en sel e et en lindane $
différentes. Dans l'ordre nous avons reporté les sériesA(17,9;0), B(12;5) puis C(10,7;7,5) et
D(8,5;9). La concentration en tensioactifaugmente de l'échantillon n°2 vers l'échantillon n°6
pour chaque série.

Nous observons que le pic de Bragg se déplace vers les grands vecteurs de diffusion

quand la concentration en tensioactif augmente. Pour chaque série, nous reportons sur la

Figure IV-28 la variation de la position du pic de Bragg D* (=27c/qmax) en fonction de l'inverse

de la fraction volumique de tensioactif situé à l'interface eau/huile. Nous observons que les

points s'alignent. Nous ajustons à ces points une droite dont l'équation est donnée par :

D*=AA|)ta où A est une valeur ajustable (voir paragraphe IV.2.2). Cela signifie que le

gonflement de la phase lamellaire est identique pour toutes les séries. Il ne dépend que de la

fraction volumique de tensioactif dans la solution et pas de la composition initiale de l'huile en

lindane. Si nous reprenons l'expression utilisée au paragraphe précédent :

2VT'TA
D* =

<t)TAaTA

en ne considérant que le volume du tensioactif dans le film à l'interface eau/huile, nous
o "J

trouvons une surface par tête polaire de tensioactif égale à 60À pour les échantillons étudiés.
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Cela confirme encore une fois que la surface par tête polaire de tensioactif ne varie pas quand

une partie du cyclohexane est remplacée par un même volume de lindane, à la température de
courbure spontanée nulledu système.

250 T

200

150-

• Série A

o Série B

A Série C

x Série D

1/<|>T

Figure TV-28 : Variation de la position du pic de Bragg D* en fonction de la fraction
volumique de tensioactif. Les systèmes étudiés sont des phases lamellaires à 29,5°C du
système (eau+sel)-(cyclohexane+lindane)-Ci0E8. Chaque série est caractérisée par un couple
(e,P) représentant respectivement la fraction massique de sel dans l'eau et la fraction
massique de lindane dans l'huile. Les valeurs trouvées pour les quatre séries A (179;0),B
(12;0), C(10,7;7,5) etD(8,5;9) ontété reportées.

La surface par tête polaire obtenue (60À2) est du même ordre de grandeur que celle
trouvée (57À2) pour les phases lamellaires des systèmes eau-(cyclohexane+lindane)-Ci0E8 aux

températures de courbure spontanée nulle T(p). Cette surface est plus petite que celle trouvée

pour les microémulsions (80À) pour les raisons déjà évoquées au paragraphe IV.2.2
(fluctuations ou défauts). En fait, sur la Figure IV-28, nous voyons que les points qui

s'écartent du comportement idéal sont situés sous la droite. Cela indique que nous avons des
défauts (déviation sous la droite) et non des fluctuations (déviation au-dessus de la droite)

dans les phases lamellaires étudiées.

Les spectres expérimentaux reportés sur laFigure IV-27, peuvent être représentés avec

d'autres axes. En effet il est usuel [23] d'exprimer le rapport I7Imax de l'intensité diffusée sur

l'intensité maximale au pic deBragg en fonction de ladifférence devecteurs d'onde Aq=q-qmax

où qmax est la position du premier pic de Bragg. Dans ce cas, le comportement asymptotique

160



de la courbe de diffusion doit suivre une loi proportionnelle à : "Aq"p" [24,25], où p est relié au

facteur de Caillé. C'est effectivement ce que nous observons sur la Figure IV-29 où nous

avons superposé en échelle logarithmique les spectres obtenus pour des phases lamellaires de

même concentration en tensioactif (y) mais de compositions (e,P) différentes. Nous voyons

que le comportement asymptotique n'est pas modifié par la présence de lindane dans l'huile de

la phase lamellaire. Cela signifie donc que le comportement physique des phases lamellaires

n'est pas modifié par la présence de lindane dans l'huile. La loi de puissance obtenue est de

l'ordre de "p=l,5". Or la littérature montre que dans le cas isotrope la valeur de l'exposant est

forcément inférieure à 1. Nous pouvons donc dire que nos échantillons ne sont vraiment

isotropes, cela n'est pas étonnant puisque nous avons effectivement observé l'orientation de

certains échantillons. Nous ne pouvons pas déterminer avec précision ce facteur, car les

spectres ont été obtenus avec un détecteur à gaz dont la résolution ne permet pas une étude

approfondie du comportement asymptotique. Notons cependant que la position des pics a été

déterminée par extrapolation géométrique des spectres obtenus. Cela nous permet de

déterminer laposition des pics de Bragg à 10"3Â"' près.
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Figure TV-29 : Comportement asymptotique des phases lamellaires étudiées (eau+NaCl)-
(cyclohexane+Undane)-C10E8. Représentation en échelle logarithmique I/Im^ en fonction de
q-qmax, pour le premier ordre. La région de décroissance du premier pic de Bragg suit une loi
de puissance.

Nous venons d'étudier des phases lamellaires de systèmes (eau+NaCl)-

(cyclohexane+lindane)-Ci0E8, à 50% en volume (eau+sel)/huile. La composition 8 en sel a été

déterminée pour imposer la température de courbure spontanée nulle à 29,5°C pour toutes les

compositions de l'huile en lindane. Nous avons montré pour ces systèmes que la surface par

tête polaire de tensioactif ne varie pas, et que la présence de lindane dans l'huile ne modifie

pas la physique de la phase lamellaire. Le produit des constantes élastiques kcB obtenu par

l'intermédiaire du facteur de Caillé [25], est constant. En revanche, il n'a pas été possible à

l'aide de ces résultats de déterminer la localisation du lindane dans le système et donc de

déterminer le rapport molaire Xlindane/tensioactif dans le film de tensioactif.
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IV.4 Microemulsion en excès d'huile : "Winsor I".

Nous avons étudié des microémulsions bicontinues eau-(cyclohexane+lindane)-QEj

aux températures de courbure spontanée nulle correspondant à chaque composition P de

l'huile en lindane. Nous allons maintenant nous intéresser aux microémulsions "Winsor I"

présentant une courbure vers l'huile, composant minoritaire. La microstructure associée est

alors une dispersion de gouttes d'huile dans l'eau sous l'action de deux contraintes H et H0(T)

(modèle DOC). Ho(T) est la courbure spontanée et H la courbure moyenne effective du film

de tensioactif imposée par les contraintes de volume et de surface. Pour les microémulsions

rigides H=Ho. Pour les microémulsions à interface flexible, H^H0, dans ce cas le coût en

énergie pour courber le film est AE~(kc/2)x(H-H0)2+KK où kc est la constante élastique de

courbure moyenne, K la constante élastique de courbure gaussienne et K la courbure

gaussienne [26 et annexe 5]. Ce coût en énergie est compensé par les fluctuations thermiques

et entropiques de mélange.

Notre but est toujours d'étudier l'excès de solubilisation exprimé en rapport molaire X

lindane/tensioactif dans le film. Notre voulons déterminer la relation entre l'excès de

solubilisation X et la variation de courbure moyenne du film de tensioactif induite par

l'adsorption du soluté dans le film. Pour cela nous commençons par étudier des

microémulsions caractérisées par leur courbure moyenne et non saturées en lindane. Puis nous

complétons cette étude par la détermination de l'excès de solubilisation dans ces mêmes

microémulsions saturées en lindane.

IV.4.1 Microemulsion non saturée en lindane.

IV.4.1.1 Protocole expérimental.

Nous utilisons pour cette étude une stratégie similaire à celle utilisée par Hatton (voir

chapitre I). Nous mélangeons un volume V (1cm3) de solution aqueuse de tensioactif de

fraction volumique égale à <j^A=\5% et un volume V (0,35cm3) de solution organique
(cyclohexane+lindane) pour différentes fractions volumiques en lindane. Nous agitons le

mélange avant de le laisser décanter. La solution démixe alors en deux phases (Winsor H)

composées respectivement d'une microemulsion et d'une phase huile en excès. Nous utilisons
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alors les mêmes techniques qu'au chapitre UI (paragraphe IU.4) pour déterminer les

compositions des différentes phases (dosages par chromatographie en phase gazeuse et Karl

Fisher).

Nous faisons la même hypothèse qu'au chapitre DL : les microdomaines huile ont la

même composition que la phase huile démixée de l'équilibre Winsor I, pour en déduire l'excès

de solubilisation X lindane/tensioactif dans le film de tensioactif.

Afin de compléter cette étude nous étudions par D.C.R.X chaque microemulsion en

utilisant la caméra Haut-Flux du Laboratoire de Diffusion de Rayons X (SCM/Saclay) (voir

annexe 1). Un échantillon de chaque microemulsion est prélevé et déposé dans un capillaire

en verre borosilicaté de 2mm de diamètre. Les capillaires sont ensuite scellés et placés dans un

thermostat à 30°C dans le faisceau de rayons X.

IV.4.1.2 Résultats et interprétations.

Notre objectif est d'obtenir une relation entre l'excès de solubilisation X et la variation

de courbure moyenne induite par l'adsorption du lindane. Il faut donc évaluer la courbure

moyenne <H(0)> de la microemulsion eau-cyclohexane-C8E6 et la courbure moyenne <H(P)>

de la microemulsion eau-(cyclohexane+lindane)-C8E6 pour une teneur massique P de l'huile

en lindane. Nous voulons savoir si nous obtenons une relation similaire à celle obtenue au

chapitre III, pour les microémulsions bicontinues au point de courbure spontanée nulle.

L'excès de solubilisation X est déterminé par les dosages des différentes phases de

l'équilibre Winsor I. Nous connaissons donc la composition de chaque microemulsion. Il est

donc possible a priori de déterminer le rayon des gouttes d'huile. En effet, la condition de

couverture des gouttes d'huile par le tensioactif est telle que

<E>=nm4/37TR3 Equation IV-10

2=1111147111 Equation TV-11
où <I> est la fraction volumique apolaire (cyclohexane+lindane+chaîne de tensioactif) de la

microemulsion, Z la surface spécifique, R le rayon du coeur hydrophobe de la micelle et nm la

densité de micelles dans la solution. On obtient alors une relation simple entre le rayon des

gouttes, la fraction volumique apolaire et la surface spécifique.

R= 3<>ai/S= 3VCTACÎTA Equation TV-12
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Mais nous ne connaissons pas la valeur exacte de la surface par tête polaire de tensioactif dans

cette configuration. Nous savons qu'elle est inférieure à la surface trouvée pour les

microémulsions bicontinues par D.N.P.A. (70Â2). En effet, la surface déterminée par

D.N.P.A. se trouve dans un plan intermédiaire entre les chaînes et les têtes polaires du

tensioactif, alors que l'Equation IV-12 utilise la surface par tête polaire à l'interface

chaînes/têtes polaires. Pour déterminer avec précision le rayon de courbure moyen des

microémulsions huile/eau, nous allons donc utiliser les spectres de diffusion des

microémulsions obtenus par D.C.R.X.

Les compositions des phases aqueuses et organiques avant mélange de la série étudiée

sont données dans le Tableau IV-7. Nous avons progressivement augmenté la proportion de

lindane dans la phase organique. Le calcul de la valeur de l'excès de solubilisation X est fait

comme au paragraphe JJI.4. Le calcul des barres d'erreur est similaire à celui présenté dans

l'annexe 4. Nous ne donnons ici que les valeurs de l'excès de solubilisation X obtenues à l'aide

des dosages.

Tableau IV-7 : Description de la préparation des échantillons étudiés, §j-A est la fraction

volumique de tensioactif de la phase aqueuse avant mélange, <$>Vnnciane est la fraction
volumique de lindane dans la phase organique avant mélange. X est l'excès de solubilisation
exprimé en rapport molaire lindane/tensioactifdans le film, calculé à partir des dosages.

Echantillons §VTA dans la phase

aqueuse.

^Lindane dans la phase

organique.

X obtenu par dosage

des différentes phases

0 15,3% 0% 0

1 15,3% 1,2% 0,023

2 15,3% 2,5% 0,108

3 15% 3,6% 0,115

4 15,2% 4,7% 0,178

5 15,2% 5,7% 0,243

Chaque échantillon donne une microemulsion dont nous avons étudié la structure par

D.C.R.X. Les spectres obtenus sont présentés en échelle logarithmique sur la Figure IV-30.
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Figure TV-30 : D.C.R.X de microémulsions huile/eau (winsor I) de système eau-
(cyclohexane+lindane)-C8E6 pour différentes compositions initiales $ de l'huile en lindane.
La température est fixée à 30°C. Les valeurs de $ pour chaque spectre sont notées sur la
figure.

La précision obtenue sur l'intensité est de l'ordre de 20%. Afin de vérifier la cohérence

de l'échelle absolue, nous comparons l'invariant expérimental et l'invariant théorique pour

l'échantillon eau-cycohexane-C8Eô. Nous calculons l'invariant théorique en faisant une

hypothèse à deux milieux (voir paragraphe IV.2.1.3). Le milieu (1) représente les têtes

polaires et l'eau, et le milieu (2) le cyclohexane et les chaînes du tensioactif. Nous faisons

aussi ce calcul avec une hypothèse à trois milieux où le milieu (1) représente l'eau, le milieu

(2) les têtes polaires hydratées, et le milieu (3) le cyclohexane et les chaînes du tensioactif.

L'expression de l'invariant à trois milieux est la suivante [10] :

Q=*a5>. Sf(pi-Pi):
. >*'

Equation IV-13

§i est la fraction volumique du milieu i, pi est la densité de longueur de diffusion du milieu i.

L'invariant expérimental (6,8 lO^cm"4) est compris entre l'invariant à deux milieux ("6,2

1020cm"4") et l'invariant à trois milieux (8,1 1020cm"4, pour 3 molécules d'eau par unité glycol

(OCH2CH2)). Il est donc inutile, vu la précision de l'expérience d'ajuster l'invariant à une de

ces deux valeurs (différence de l'ordre de 20%). Nous pouvons donc considérer que nous

avons une échelle absolue correcte, mais celle-ci étant déterminée à 20% près elle ne nous

permettra pas de choisir entre une hypothèse à deux ou trois milieux. Nous supposerons donc
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pour la suite deux milieux, le milieu (1) polaire constitué des têtes polaires du tensioactif, et

de l'eau; le milieu (2) apolaire constitué des chaînes du tensioactif et du cyclohexane. Lorsque

l'échantillon aura du lindane, celui-ci sera réparti entre l'huile et le film. Nous appellerons

alors 9 le pourcentage de lindane en excès dans les chaînes (donc le milieu (2)).

Nous cherchons donc à déterminer le rayon de courbure des gouttes d'huiles dans l'eau

en ajustant au spectre expérimental un spectre théorique dont l'intensité diffusée est donnée

par l'Equation IV-14.

I(q)^xVx(Ap)2xP(q)xS(q) Eqmtion iy_M
où <() est la fraction volumique d'objets diffusants, V le volume d'un objet diffusant, P(q) le

facteur de forme et S(q) le facteur de structure. Ap est la variation de contraste entre le milieu

(1) et le milieu (2). Le rayon moyen R, permet de déterminer le volume V des gouttes et donc

indirectement la fraction volumique d'objets <j>. Nous utilisons les résultats des dosages pour

définir les compositions des milieux polaires et apolaires et donc calculer les densités de

longueur de diffusion.

Nous prenons pour P(q), le facteur de forme classique d'une sphère [27]. S(q) est calculé à

partir du potentiel de Baxter (cas des sphère attractive, cf chapitre I). L'intensité diffusée

dépend donc du rayon R, du rayon "sphère dure" gSd, du paramètre T(inverse du paramètre de

collage), et d'un coefficient 0 qui détermine la localisation de l'excès de lindane (X) entre les

têtes polaires et le milieu apolaire (tout le lindane en excès est dans les têtes polaires quand

0=0, tout le lindane en excès est dans les chaînes quand 0=1).

Pour chaque échantillon, nous ajustons au mieux l'intensité théorique au spectre expérimental

obtenu par D.C.R.X. Nous donnons un exemple des résultats obtenus sur la Figure IV-31.
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Figure TV-31 : Spectre expérimental (triangles) et spectre théorique (trait continu) pour
l'échantillon 1. Les paramètres utilisés pour la courbe théoriques sont R=36À, gSd=96Â,
x=10etQ=l.

D'après la simulation, nous voyons que le paramètre x est grand (très supérieure à 1).

Cela signifie que nous aurions pu directement utiliser un potentiel sphère dure pour

déterminer le facteur de structure, car l'interaction attractive entre les gouttes d'huile est

négligeable devant l'interaction de volume exclu pour cet échantillon. Les paramètres trouvés

pour ajuster les spectres théoriques et expérimentaux des autres échantillons sont récapitulés

dans le Tableau IV-8. Nous trouvons une valeur élevée du paramètre x pour tous les

échantillons. Cela montre qu'il n'y a pas d'interaction attractive entre les gouttes d'huiles dans

ces échantillons.

Tableau IV-8 : Paramètres obtenus, pour ajuster l'intensité théorique à l'intensité obtenue
expérimentalement par D.C.R.X. pourtous les échantillons.

Echantillons x R (sphères) CfSD 0

0 10 32 90 pas de lindane

1 10 36 96 1

2 10 38 105 0

3 10 47 120 0

4 10 55 140 0.2

5 10 60 140 0
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Nous observons de plus dans ce tableau que le lindane en excès est plutôt situé dans

les têtes polaires (0=0). En fait, nous n'avons pas de localisation précise du lindane à la

précision de l'expérience (20% d'erreur sur l'échelle absolue).

En utilisant les résultats obtenus par les dosages et ceux obtenus par les expériences de

diffusion, nous pouvons reporter les variations de courbure moyenne <H(0)>-<H(p)> en

fonction du paramètre X. Lacourbure moyenne des microémulsions gouttes d'huile dans l'eau

est effectivement donnée par<H(P)>=1/R. Afin d'être cohérent avec ce que nous avons fait au

chapitre m nous prenons la courbure sans dimension, soit le produit <H(0)>-<H(P)> par la

longueur moyenne "Z" d'une chaîne de tensioactif (environ 10A).
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Figure IV-32 : Variation de la courbure moyenne induite par le lindane en fonction du
rapport molaire lindane/tensioactif dans le film de tensioactif obtenu pour deux types de
microémulsions: Les microémulsions bicontinues (trait en pointillé, voir chapitre III) et les
microémulsions huile/eau (les carrés sont les points expérimentaux et la ligne continue une
interpolation linéaire de ces points). Les microémulsions sont formées à partir du système
eau-(cyclohexane+lindane)-C8E(,.

Afin d'obtenir une relation entre la variation de courbure moyenne et le paramètre À,,

nous interpolons les points expérimentaux parune droite, dont l'équation est

"A<H>x/=-0.66a"

nous rappelons que la relation obtenue au chapitre m dans les microémulsions bicontinues

était A<H>x/=-0.8À. Nous retrouvons donc un résultat similaire : l'adsorption de lindane dans

le film de tensioactif fait courber le film vers l'eau, et cette variation est directement

proportionnelle à la quantité de lindane adsorbé.
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IV.4.2 Microemulsion saturée en lindane.

Nous venons d'étudier la variation de courbure moyenne du film de tensioactif induite

par l'adsorption de lindane dans le film. L'étude précédente portait sur des solutions non

saturées en lindane. Nous nous intéressons maintenant au même type de microemulsion mais

saturée en lindane, le potentiel chimique du lindane étant ainsi fixé. Nous voulons savoir si

A-max dépend de la courbure moyenne <H>.

IV.4.2.1 Protocole expérimental.

Nous partons du même volume V de solution aqueuse de tensioactif, dont on fait

varier la fraction volumique en tensioactif. Nous mélangeons cette solution à un volume V de

cyclohexane et à du lindane solide. Après agitation, nous laissons le mélange décanter jusqu'à

l'obtention de deux phases liquides en équilibre avec du lindane solide. Nous dosons toujours

de la même façon la phase huile et la phase microemulsion. Par différence, nous calculons

l'excès de solubilisation X en fonction du rayon de courbure R obtenu à partir des spectres de

D.C.R.X. Le calcul du rapport molaire X lindane/tensioactif dans le film est similaire aux

calculs présentés au paragraphe III.4 et dans l'annexe 4, et nous ne le redétaillerons pas dans

cette partie. Nous utilisons le même modèle qu'au paragraphe précédent pour ajuster les

spectres théoriques et les spectres expérimentaux obtenus par D.C.R.X.

Nous préparons trois échantillons contenant des rapports volumiques tensioactif/huile

différents. Les compositions des solutions aqueuses initiales utilisées pour la préparation des

trois échantillons étudiés sont données dans le Tableau IV-9.

Tableau IV-9 : Composition de la phase aqueuse initiale pour la préparation des
échantillons. La valeur de l'excès de solubilisation Xmax a été calculée à partir des résultats
des dosages des différentes phases en équilibre.

Echantillons §jA (solution aqueuse) ^max

1' 16,2% 0,17

2' 23,3% 0,15

3' 32,3% 0,16
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IV.4.2.2 Résultats et interprétation.

Nous reportons sur un diagramme ternaire eau-huile-C8E6, les lignes binodales
obtenues pour deux échantillons. Le premier échantillon (1) n'est pas saturé en lindane (voir
Tableau IV-7), le second échantillon (1') est saturé en lindane (voir Tableau IV-9). Ces deux
échantillons ont été préparés à partir d'un mélange de composition similaire en eau, huile et

tensioactif, pour deux huiles différentes.

Figure IV-33 : la figure de gauche représente les binodales (en pointillé) des échantillons
l(croix) et T(rond) d'un mélange eau-(cyclohexane+lindane)-C8E6; les traits continus
permettent de visualiser le rapport tensioactif/huile de la microemulsion et donc
indirectement le rayon des gouttes. La figure de droite représente les spectres par D.C.R.X.
des phases microémulsions des échantillons 1 (trait continu) et T (trait en pointillé).
L'échantillon saturé en lindane contient des gouttes d'huiles plusgrosses.

Nous voyons sur la Figure IV-33, que le fait de saturer l'huile en lindane provoque une
augmentation de la taille des gouttes d'huile. Nous retrouvons le fait que le lindane pénètre les
chaînes du tensioactif et fait courber le film vers l'eau. En effet, sur le diagramme ternaire, le

rapport volumique tensioactif/huile ((W^huiie dans la microemulsion diminue. Sur les spectres
de diffusion, le pic de diffusion mesuré se déplace vers les petits vecteurs d'onde quand la
composition en lindane augmente, ce qui confirme que les gouttes d'huiles voient leurs tailles
augmenter.

Les échantillons préparés pour cette série d'expériences démixent en deux phases très
proches en composition. C'est pourquoi nous trouvons des valeurs de A.max similaires.
L'analyse des spectres de diffusion obtenus par DC.R.X à l'aide du modèle décrit au
paragraphe précédent donne donc des rayons similaires pour les gouttes d'huile des
microémulsions étudiées. Un exemple d'ajustement de spectre expérimental et théorique est
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présenté sur la Figure IV-34, et les résultats obtenus pour ajuster le modèle théorique au

spectre expérimental pour les autres échantillons sont donnés dans le Tableau IV-10.
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Figure TV-34 : Spectre expérimental (triangles) et théorique (trait continu) pour une
microemulsion huile/eau saturée en lindane (échantillon 1'). Les paramètres utilisés pour la
courbe théorique sont R=53Â, oSD=130Â, x=10 et 0=0,3. Les lignes en pointillé et en tiret
sont des courbes théoriques obtenues avec les mêmes paramètres en changeant la valeur de
a. Pointillé : 0=7, tiret : 0=0.

Tableau TV-10 : Paramètres utilisés pour ajuster les spectres théoriques aux spectres
expérimentaux pour les microémulsions saturées en lindane.

Echantillons x R(sphères) SSD 0 Amax

1' 10 53 130 0,3 0,17

2' 10 54 130 0,3 0,164

3' 2 65 130 0.65 0,16

Les résultats de ce tableau montrent que les échantillons préparés contiennent des

gouttes d'huiles de tailles similaires qui correspondent à un excès de lindane (X,max) similaire.

Le dernier échantillon contient des gouttes un peu plus grosses. Nous trouvons alors un

paramètre de partage 0 de l'excès de lindane supérieur aux valeurs trouvées pour les premiers

échantillons. Ceci signifie qu'une partie du lindane en excès est situé du coté des têtes

polaires. Le tensioactif à la surface des gouttes est donc moins hydraté , ce qui peut expliquer
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la légère augmentation du paramètre de collage. Mais ces petites variations ne sont guère

significatives dans la mesure où les échantillons préparés sont pratiquement identiques. Nous

garderons donc comme conclusion principale de l'étude des microémulsions Winsor I,

saturées en lindane la valeur de Xmax correspondant à un rayon de gouttes R=60A.

IV.5 Conclusion.

Au cours de ce chapitre nous avons étudié la structure de microémulsions bicontinues

au point de courbure spontanée nulle, de phase lamellaire et de gouttes huiles dans eau

(Winsor I) de système eau-(cyclohexane+lindane)-CiEj. La D.N.P.A. des microémulsions

bicontinues au point de courbure spontanée nulle T montre que la surface par tête polaire de

tensioactif ne varie pas avec le contenu de l'huile en lindane.

Ces résultats restent valables pour les phases lamellaires. En effet, nous avons montré par

D.C.R.X. que la surface par tête polaire ne varie pas avec le contenu de l'huile en lindane.

Nous avons de plus montré que la physique des phases lamellaires n'est pas modifiée par la

présence de lindane.

Des études structurales par D.C.R.X. des microémulsions bicontinues à T nous ont montré

l'existence d'un film d'épaisseur non nulle à l'interface eau/huile. Ce film est caractérisé par

une diffusion en q"2 aux grands vecteurs d'onde. Expérimentalement, cette diffusion devient

plus importante lorsque le contenu de l'huile en lindane augmente. Il n'a pas été possible de

déterminer si cela est dû à la présence du lindane dans le film polaire, ou si le lindane induisait

une déshydratation qui rend le film polaireplus visible en diffusion de R.X.

Enfin par étude des équilibres Winsor I, nous avons retrouvé pour les microémulsions

constituées de gouttes d'huiles dans l'eau une relation similaire à celle trouvée au chapitre m

pour les microémulsions bicontinues. "AHx/=-À". L'adsorption de lindane dans le film de

tensioactif induit une variation de courbure vers l'eau directement proportionnelle au

paramètre Xqui quantifie l'excès d'adsorption lindane/tensioactif dans le film de tensioactif.

Nous avons de plus déterminé la valeur de saturation pour une courbure donnée (points

expérimentaux trop proches). Cette valeur sera comparée dans laconclusion finale aux valeurs

obtenue dans les chapitres précédents.
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Chapitre V

Cryptophanes et synthèse de tensioactifs spécifiques.

V.l Introduction: synthèse d'une molécule cage tensioactive.

Nous avons étudié jusqu'à présent la solubilisation du lindane dans des solutions

contenant des tensioactifs non-ioniques en nous intéressant plus particulièrement à l'excès de

solubilisation situé dans le film de tensioactif. Nous avons traité la solubilisation comme un

phénomène d'adsorption du soluté dans le film de tensioactif. Notre étude a principalement

consisté à relier l'excès exprimé en rapport molaire X, lindane/tensioactif dans le film, à la

courbure du film.

Toute cette étude concernait ce que nous avons appelé la "solubilisation physique".

C'est à dire une solubilisation non spécifique d'un soluté. Avec la chimie nous espérons

obtenir un rapport molaire soluté/tensioactif spécifique et proche de un. Pour obtenir une

solubilisation spécifique, il est nécessaire de modifier les propriétés du film en modifiant le

tensioactif utilisé. C'est pourquoi nous nous sommes intéressé aux molécules complexantes

aussi appelées molécules cages pour étudier une approche plus chimique de la solubilisation.

En effet, une petite molécule peu soluble en phase aqueuse peut être complexée de façon

spécifique par une molécule cage soluble dans l'eau et dont la cavité est hydrophobe. En

formant un film de molécules cages ou en incluant ces molécules dans un film de tensioactif

nous pouvons encore espérer obtenirun excès de solubilisation spécifique d'un soluté.

De nombreux exemples de molécules cages existent dans la littérature avec des cages

complexants des molécules neutres ou chargées (les cyclodextrines, les cryptophanes), ou des

cages complexant plus particulièrementdes ions (éthers couronnes, calixarènes) [1].

Pour obtenir un film composé (ou incluant) de molécules cages, il faut modifier ces

molécules pour leur conférer des propriétés tensioactives ou co-tensioactives. La littérature

donne quelques exemples de molécules cages tensioactives [2,3,4] : des cyclodextrines

modifiées [5,6,7], des éthers couronnes modifiés [8], des calixarènes modifiés.

Dans le cadre de ce chapitre, nous avons voulu aborder la solubilisation chimique. Il

fallait pour celaobtenir une molécule cage tensioactive. L'objectifd'une telle approche n'était
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pas, dans un premier temps, de trouver une molécule qui complexe le lindane, mais d'obtenir

une molécule cage tensioactive afin d'en étudier les propriétés. Nous voulions obtenir un

système modèle de molécules cages tensioactives, afin de trouver les paramètres importants

qui gouvernent la solubilisation spécifique.

Nous avons donc choisi pour cette approche des molécules cages connues pour leurs

propriétés de complexation spécifique : les Cryptophanes. Ces molécules cages ont la

particularité d'avoir une cavité ajustable, nous laissant espérer un grand nombre de soluté

possible. Nous avons donc essayé de modifier chimiquement ces molécules pour les rendre

tensioactives. Puis nous nous sommes intéressé aux propriétés d'auto-organisation spontanée

de ces molécules.

V.2 Présentation des Cryptophanes.

V.2.1 La molécule et ses propriétés complexantes.

Les Cryptophanes sont des molécules creuses dont la cavité est lipophile. Ces

molécules (constituées de deux unités Cyclotrivératryléniques reliées par des chaînes, voir

Figure V-l) ont été synthétisées pour la première fois au Collège de France en 1981 [9,10].

Une grande variété de ces molécules peut exister par modification de la nature et de la

localisation des substituants périphériques et des chaînes [11]. Suivant la symétrie de la

fixation des chaînes sur les deux unités Cyclotrivératryléniques (encore appelés "chapeaux"),

la molécule cage est sous une forme anti ou syn (voir Figure V-l). La longueur de la chaîne

détermine la possibilité d'inversion d'une ou des deux unités Cyclotrivératryléniques

conduisant à différentes conformations out-out, in-out (possible pour n>3), in-in (non encore

isolée).

De nombreux travaux ont porté sur des molécules dont les trois chaînes ( appelées

aussi "ponts") sont identiques : 0(CH2)nO, la longueur "n" de la chaîne définissant une famille

de Cryptophane symbolisée par une lettre (A pour n=2(anti), E pour n=3(anti), O pour

n=5(anti),....). Les familles dont le nombre "n" est impair sont plus facilement accessibles (de

l'ordre du gramme en deux étapes de synthèse). C'est une des ces familles que nous avons

choisies pour notre étude, la famille des Cryptophanes O (n=5).
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Figure V-l : Schéma d'une molécule cage Cryptophane, R représente les substituants
périphériques. Les chaînes reliant les deux unités cyclotrivératryléniques peuvent être de
différentes natures. Figure reproduite de la référence [13].

Cette famille de molécules a été particulièrement étudiée pour ses propriétés

complexantes [11,12,13,14]. Il a été montré que la cavité lipophile de ces molécules est

particulièrement performante pour complexer des espèces neutres ou chargées, avec une nette

préférence pour les substrats tétraédriques, globulaires plutôt que les molécules planes.

V.2.2 La synthèse.

H existe deux voies de synthèse pour obtenir des Cryptophanes. La première voie

(Figure V-2 (a)), longue, permet d'obtenir des Cryptophanes de très grandes tailles [9]. C'est la

méthode template. Le réactif de départ est l'alcool vanillique. Celui-ci est d'abord transformé

en Cyclotrivératrylène, sur lequel se greffent trois autres unités d'alcool vanillique substitués,

puis une cyclisation intramoléculaire donne le produit final. Cette dernière étape exige d'être

en solution très diluée et limite donc la production de grandes quantités de cages. L'autre voie

(Figure V-2 (b)) plus directe est limitée aux cages dont le nombre n est inférieur ou égal à sept

[10]. Elle transforme le même réactif initial, l'alcool vanillique en dimères qui sous certaines

conditions trimèrisent en un Cryptophane. Dans cette réaction, trois liaisons carbone-carbone

sont ainsi créées en une seule étape. Cette voie de synthèse permet de préparer de plus grandes

quantités de cages (de l'ordre du gramme) que la première méthode. Elle peut aussi être

réalisée à partir de la vanilline (Figure V-2 (c)) au lieu de l'alcool vanillique. Dans ce cas,

l'aldéhyde réagit pour former un dialdéhyde qui est ensuite réduit en dialcool.
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Nous avons choisi d'étudier la cage O qui possède une grande cavité (115Â3) et qui peut être
obtenue par la deuxième voie de synthèse.

<m><~<f$ï?

Figure V-2 : Méthode template (a) et méthode directe de synthèse des Cryptophanes à partir
d'un alcool (b) ou d'un aldéhyde (c). Référence [13].

V.2.3 Transformation des substituants périphériques.

Les Cryptophanes ainsi obtenus ont des substituants métoxy à la périphérie des

"chapeaux", R=OCH3 sur la Figure V-4. Ces molécules ne sont pas solubles dans l'eau. Un

moyen pour les rendre soluble en phase aqueuse est d'incorporer un substituant ionisable à

leur structure. Cela se fait par transformations chimiques des groupes métoxy sans modifier la

structure globale de la cage. Les groupes métoxy sont substitués (en trois étapes) par des
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acides carboxyliques. La cage obtenue est appelée cage hexaacide, R=OCH2COOH sur la

Figure V-4. Elle est soluble en milieu aqueux. Nous avons choisi de reprendre la même

synthèse pour modifier la cage O et lui conférer des propriétés tensioactives ou co-

tensioactives. Nous voulons greffer à la périphérie de la cage des acides n-alcanoïques dont la

longueur de chaîne carbonée varie entre 3 et 11 carbones. La molécule hexaacide

correspondant à un nombre de carbone égal à 11 est modélisée sur la Figure V-3 par le

programme CHARM.

La littérature donne des exemples de molécules cyclotryvératryleniques ("chapeau") [15] rendu

tensioactives selon ce même schéma de synthèse.

Figure V-3 : Modélisation de la cage hexaacide 0(Au)6 dans le vide par le programme
CHARM.
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V.3 Synthèse détaillée de la cage hexaacide.

La cage O, avec les différents substituants périphériques est schématisée sur la Figure

V-4. Pour détailler la synthèse, nous schématisons sur la Figure V-5, la cage O par un carré.

Les groupes périphériques modifiés au cours de la synthèse sont notés entre parenthèse à coté

du carré (groupe R sur la Figure V-4).

rîJ vv tf^j

(CH2)n

o Ro

o op

\
(CH2)„

\
RO O

i o
OR |

<CH2)„

°^\oR
V5s}jf \__y fc^y

R=CH3 cage 0

R=H cage hexaphénol 0(OH)6

R=CH2COOCH3 cage hexaester 0(Ester)6

R=CH2COOH cage hexaacide 0(acide)6

R=(CpH2p)COOCH3 cage 0(EPÎ6

R=(CpH2p)COOH cage 0(AP)6
•

Figure V-4 : Cage O, les groupes R sont les groupes périphériques modifiés au cours de la
synthèse.

La synthèse de la cage hexaacide (p=2) est parfaitement connue et décrite dans la

littérature [10,11]. Nous avons repris cette voie de synthèse en modifiant quelques conditions

expérimentales aux étapes 2 et 3 pour pouvoir augmenter la longueur des chaînes carbonées

des substituants greffés. Nous commençons donc par décrire la voie de synthèse de la cage

hexaacide, avant d'exposer les modifications apportées.
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Etape 1
.(OMe)6 >

"Cage O"

Etape 2

•(OAp)
Etape 3

p)6

-(OH)6 Cage hexaphénols

réactif bromoester :

Br(CpH2p)COOMe

-(OEp)pj6

Cage hexaacide Cage hexaester

Figure V-5 : Schématisation de la synthèse des cages hexaacides à partir du Cryptophane O
("cage O") en trois étapes. Seul les groupements périphériques modifiés sont explicités. La
cage est symbolisée par un carré. Le nombre "p" caractérise la longueur de la chaîne
carbonée greffée sur la cage.

V.3.1 Synthèse du Cryptophane O.

Le réactif de départ pour la synthèse du cryptophane O est la vanilline. Ce produit est

transformé en dialdéhyde par une substitution nucléophile bimoléculaire entre la vanilline

déprotonée et un bromoalcane. C'est au cours de cette étape que l'on choisit la longueur des

chaînes reliant les deux unités cyclotrivératryléniques du cryptophane. La réaction se fait dans

l'éthanol en présence de soude à reflux pendant dix-huit heures. Le dialdéhyde obtenu est

ensuite réduit en dialcool par du borohydrure de sodium.

Le dimère dialcool, placé en solution dans l'acide formique trimérise pour donnerun mélange

de Cryptophane O (anti) et de Cryptophane P (syn). La cage O majoritairement obtenue est

isolée par chromatographie sur colonne de silice.

V.3.2 Synthèse de la cage hexaphénol : R=OH. étape 1.

La deméthylation sélective des groupements methoxy en phénols correspondants est

une étape délicate de la synthèse car la transformation des méthyles en groupe hydroxy doit se

faire sans casser les fonctions éthers des "ponts" "0(CH2)nO". On utilise pour cela du
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diphénylphosphure de lithium, un anion très volumineux qui distingue les fonctions métoxy

"OCH3" des fonctions "OCH2R". Il faut rester en milieu anhydre pendant cinq jours. Le

cryptophane hexaphénol obtenu est soluble dans l'eau à un pH supérieur à 12.

V.3.3 Synthèse des cages hexaester : R=0(CH2)pCOOCH3, étape 2.

La transformation en cage hexaester se fait par une alkylation de la cage hexaphénol

déprotonée (en présence de carbonate de calcium), par le bromoacétate de méthyle en solution

dans le diméthylformamide. Nous modifions l'ester introduit pour obtenir des cages hexaester

dont les longueurs de chaînes varient. Nous augmentons successivement, le nombre de

carbone du bromoester utilisé en tant que réactif. La molécule cage obtenue est liquide pour

des esters supérieurs au butanoate de méthyle. D faut alors purifier la cage hexaester obtenue

par une chromatographie sur silice. Nous avons obtenu ces cages jusqu'à p=l 1.

Pour p=5,7 et 11, le composé pur est visqueux, mais non biréfringent entre polariseurs croisés.

Il ne forme pas de micelles mixtes avec les tensioactifs CiEj utilisés dans les chapitres

précédants, c'est à dire que nous n'avons pas réussi à l'incorporer dans des micelles de

tensioactifs non-ioniques.

V.3.4 Synthèse des cages hexaacide : R=0(CH2)nCOOH, étape 3.

Enfin, la cage hexaacide est obtenue par une saponification de la cage heaxester dans

un mélange eau/méthanol en présence de soude pour des cages hexaester dont le nombre p est

inférieur ou égal à 3. Au-delà, la synthèse se fait dans un mélange eau/tétrahydrofurane en

présence de soude.

Nous avons obtenu ces cages jusqu'à p=l 1.

V.4 Mise en évidence de la formation d'agrégats.

Nous avons utilisé les techniques de diffusion de neutrons aux petits angles et de

diffusion de rayons X aux petits angles, pour mettre en évidence la formation d'agrégats de

certains des composés synthétisés. Les caractérisations données ici sont qualitatives, nous

n'avons pas fait de détermination quantitative du pouvoir d'auto-association des molécules

étudiées.
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Nous avons donc passé dans un premier temps par D.N.P.A (voir chapitre IV) des solutions de

molécules cages hexaacides dans l'eau lourde basique (pH>10). Les spectres obtenus en unité

arbitraire sont présentés sur la Figure V-6. Nous avons soustrait le spectre de la cuve vide à

chacun des spectres bruts.
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Figure V-6 : Spectres expérimentaux de solutions de molécules cages hexaacides dans l'eau
lourde très basique. Les numéros associés aux cages correspondent à la longueur des chaînes
hydrocarbonées greffées sur la cage de départ, le Cryptophane O.

Nous observons sur la Figure V-6, une bosse de corrélation pour la molécule cage

hexaacide 0(An)6 témoignant d'une organisation de ces molécules en solution aqueuse à une

échelle de l'ordre de 100À. Afin de confirmer ce résultat, nous avons passé en D.C.R.X. des

solutions plus ou moins diluées de la molécule 0(An)6 dans l'eau basique (pH>10), et une

solution neutre dans l'eau (pH=6) (solubilité très faible dans ce cas).

Nous avons reporté sur la Figure V-8, le facteur de forme correspondant à une sphère

de rayon 9Â. Ce rayon correspond à peu près au rayon d'une molécule cage modifiée. Nous

voyons alors que le spectre dans l'eau neutre correspond à la diffusion par une molécule cage

0(Ah)ô. Lorsque le milieu devient basique, en solution diluée, le signal est 10 fois plus fort.

En augmentant encore la concentration (saturation en molécule cage) le signal de diffusion est

encore dix fois plus élevé. L'intensité étant proportionnelle au volume des objets diffusants,

nous en déduisons que la solution contientdes agrégats dont le nombre d'agrégation est faible
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(environ 10). Ceci est à rapprocher du comportement des micelles constituées de tensioactifs

dont la chaîne carbonée est courte, comme pour l'octanoate de sodium [16].
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Figure V-7 : Spectres de diffusion obtenus par D.C.R.X de solutions aqueuses de molécules
cages modifiées 0(An)6. Les ronds noirs représentent le spectre d'une solution aqueuse
neutre. Les autres courbes sont des solutions basiques. Les triangles représentent le spectre
d'une solution diluée, les croix et les carrés représentent le spectre d'une solution concentrée
en molécule cage.
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Figure V-8 : Mêmes spectres que la Figure V-7, enéchelle logarithmique. Le trait continu est
le facteur de forme P(q) d'une sphère de rayons R=9Â, ce facteur de forme est ajusté
arbitrairement à l'échelle de l'expérience (cm1).
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Nous pouvons donc déduire de la Figure V-7, qu'il y a organisation de la molécule

pour des solutions aqueuses basiques uniquement (pH>10). Cela n'est pas très étonnant, car à

ces pH les fonctions acides carboxyliques sont dissociées. Les extrémités de la cage

deviennent plus polaires, renforçant ainsi la balance polaire/apolaire de la molécule.

Cet aspect d'autoassociation est aussi visible par R.M.N. du proton. Nous avons passé

une solution de cage 0(An)6 dans un mélange D20+NaOD (40% en masse de NaOD) en

R.M.N. 500 MHz. Le spectre obtenu montre un élargissement des pics très important par

rapport au spectre bien résolu obtenu pour la cage hexaester 0(En)6 dans le chloroforme

deutéré. Ce type d'élargissement peut être associé à un phénomène d'agrégation. De plus la

présence de mousse dans le tube, semble confirmer nos interprétations.

Figure V-9 : Spectre R.M.N. IH, 500MHZ d'une solution aqueuse basique (D20+NaOD, 40%
en masse de NaOD) de cage hexaacide 0(Ah)ô-
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V.5 Introduction d'une molécule cage dans une microemulsion bicontinue au point de
courbure spontanée nulle.

Nous avons introduit la molécule cage 0(Bn)6 dans une microemulsion eau-

cyclohexane-C8E6. La molécule cage introduite 0(Bn)6 correspond au carboxylate de sodium
de la molécule cage hexaacide 0(An)6. Nous voulions savoir si cette molécule pouvait être
incorporée dans une microemulsion. Nous avons donc regardé la perturbation -induite par la
cage- du diagramme pseudo-binaire à50% en volume eau/huile du système eau-cyclohexane-
C8E6. Nous avons pour cela considéré la cage comme un tensioactif, et déterminé le

diagramme de phases pseudo-binaire température-concentration massique y de (C8E6+cage)
dans la solution. La technique utilisée pour cela est la même que celle décrite au chapitre m
pour la détermination de diagramme de phases pseudo-binaire. Nous n'avons cependant pas
fait un diagramme pseudo-binaire complet en présence de cage.

Nous avons observé que le point de courbure spontanée nulle est déplacé vers des
températures plus élevées en présence de molécules cages modifiées. Nous avons de plus
vérifié l'existence d'un domaine triphasique pour l'échantillon contenant la cage. A la
concentration y=20,7% et à la température T=73°C l'échantillon démixe en trois phases. Les
bornes de ce domaine triphasique n'ont pas étédéterminées.

En déterminant l'existence d'une région monophasique et des trois équilibres de
Winsor en présence de la cage, nous montrons la possibilité de réaliser des microémulsions

diluées en présence de cages fonctionnalisées, considérées comme tensioactives. Le sens de

variation en température et en concentration de tensioactif des limites de la région
monophasique nous donne des informations sur la courbure du film en présence de cage et sur
l'efficacité du tensioactif enprésence decage.

Sur la Figure V-10 nous voyons qu'à la température T=69°C le mélange eau-
cyclohexane-C8E6 est dans un domaine Winsor JJ (microemulsion gouttes d'eau dans l'huile et
excès d'eau), alors que le système eau-cyclohexane-(C8E6+cage) est une microemulsion
bicontinue. Nous supposons donc comme nous l'avions fait pour le lindane au chapitre m, que
la présence de molécules cages entraine une courbure du film vers l'huile, car la
microstructure associée passe de gouttes d'eau àun film dont la courbure spontanée est nulle.
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Figure V-10 : Diagramme de phases pseudo-binaire du système eau-cyclohexane-C8E6
(carrés) et du système eau-cyclohexane-(C8E6+cage 0(B]])(,) (triangles). Dans le deuxième
système, le rapport molaire cage/tensioactif est de 0,022.

U serait maintenant intéressant de quantifier la variation de courbure moyenne induite

par la présence de la cage. En première approximation nous pouvons supposer que toute la

cage est dans le film et que la variation de température de courbure spontanée nulle T est

linéaire en fonction de X, le rapport molaire cage/tensioactif dans le film. Cette variation

linéaire est obtenue à partir des points (X=0,022; T =69°C) et (X=0; T =53°C) :

Ta)=ïa=0)+727,3XÀ Equation V-l
Nous connaissons la courbure moyenne des gouttes d'eau dans l'huile de la microemulsion

eau-cyclohexane-C8E6 à 69°C, en utilisant la relation linéaire déterminée au chapitre UI pour

le sytème eau-cyclohexane-C8E6 :

<H>-<H>0=l,45xl0-3(T-T) Equation V-2
Nous rappelons que cette équation a été déterminée sur la base des travaux de R. Strey [17]

qui a montré qu'une approximation au premier ordre donnait une variation linéaire de la

courbure moyenne en fonction de la température. Nous pouvons remarquer que le signe de la

courbure moyenne est négatif pour T=69°C, car T=53°C. Nous avons effectivement des

gouttes d'eau dans l'huile à 69°C, le film est donc courbé vers l'eau, or nous avions choisi la

convention <H> positif pour une courbure vers l'huile.
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Comme nous l'avons fait au chapitre JJL avec le lindane, nous cherchons le lien entre la

variation de courbure moyenne du film et la quantité de cage adsorbée à l'interface. Cela

revient à traduire l'Equation V-2 en :

<H(0)>-<H(À)>=1,45X10-3(T (O)-T(À)) Equatim v_3
Nous obtenons ainsi la relation entre la variation AH de courbure moyenne (entre la courbure

<H(?i)> et la courbure <H(?i=0)>)et Xle rapportmolaire de cage adsorbée à l'interface :

AH-X

Dans ce cas le film est courbé vers l'eau. Il faut donc tenir compte de l'épaisseur de film

polaire et non de la longueur des chaînes du tensioactif comme nous l'avions fait au chapitre

m. En effet la cage induit une variation de courbure vers l'huile, elle agit donc en pénétrant les

têtes polaires du tensioactif. La longueur effective de 6 unités glycol dépend de la

conformation prises par les polyoxyéthylènes et de leur hydratation, nous pouvons

raisonnablement prendre une longueur comprise entre 10 et 15Â.

Nous obtenons donc AHx/=10À.

Evidemment cette relation n'est qu'une approximation, car nous n'avons pas assez d'éléments

sur la localisation et la charge de la cage pour obtenir une quantification exacte de l'influence

de l'adsorption de la cage sur la courbure moyenne du film.

V.6 Partie expérimentale.

Nous décrivons la voie de synthèse classique des cages O hexaacides que nous avons

utilisée. Cette synthèse étant connue et bien décrite dans les articles de références, nous ne

donnerons pas plus de caractérisation sur les produits intermédiaires obtenus (caractérisé à

chaque fois par R.M.N. avant de passer à l'étape suivante). Puis nous détaillons les

caractérisations et la synthèse des cages modifiées. Cette partie reproduit exactement les

modes opératoires utilisés lors de la synthèse et donne les caractérisations R.M.N.,

spectrométrie de masse et analyse élémentaire obtenues pour les produits synthétisés. Nous

n'avons pas cherché à optimiser ces réactions.
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V.6.1 Synthèse du 1,5-bis(4-formyl-3-metoxy)pentane, [18].

56 ml de soude ION (0,56mol) sont ajoutés à une solution de vanilline (83g; 0,55mol)

dans 280 ml d'éthanol 95°. La solution prend en masse. On additionne ensuite goutte à goutte

38 ml de 1,5- dibromopentane (0,28 mol; d=l,688). La solution est ensuite portée à reflux

pendant dix-huit heures en agitant vigoureusement. Le produit de départ se dissout

progressivement et la solution devient rouge brique. Après avoir laissé refroidir la solution à

température ambiante, des cristaux de dialdéhyde précipitent. Le produit est récupéré par

filtration. Le dialdéhyde est ensuite recristallisé dans l'éthanol et 67g (65.5%)de dialdéhyde

sous forme d'aiguilles beiges sont récupérés,

point de fusion : 108-109°C, [18].

V.6.2 l,5-bis(4-hydroxymethyl-3-methoxy)pentane,[18].

Le dialdéhyde (67g; 0,18 mol) est mis en suspension dans le méthanol (llitre). 13,8g

de borohydrure de sodium sont ajoutés lentement à cette solution. Le mélange est laissé sous

agitation, à température ambiante pendant deux heures. Le diol est récupéré par filtration,

rincé par 100ml de méthanol et séché à l'air libre. Le produit est recristallisé dans le méthanol.

On obtient 38,5g (56.8%) de diol sous forme d'aiguilles blanches,

point de fusion : 116°C, [18].

V.6.3 Cryptophane O et cryptophane P, [18].

On ajoute 10g (26,5mmol) de diol (l,5-bis(4-hydroxymethyl-3-

methoxyphenoxy)pentane) 1,81 d'acide formique; la solution est laissée sous agitation à 50°C,

pendant 4 heures. La solution d'abord légèrement violette devient jaune. On observe aussi un

phénomène de floculation.

L'acide formique est ensuite évaporé sous vide par l'évaporateur rotatif. Les dernières traces

d'acide formique sont enlevées par du chloroforme, grâce à la formation d'un azéotrope.

La pâte solide obtenue est alors purifiée par unechromatographie sur colonne de silice (400g).

L'élution avec une solution dichlorométhane-ether diéthylique:9/l(V/V) fournit 1,2g de

cryptophane O (13.2%) et 0,2g de cryptophane P (1.5%).

Seul le cryptophane O nous intéresse.

La cage O devient pâteuse à partir de 210°C, [18].
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V.6.4 Cryptophane 0(OH)6, [18].

Préparation d'un précurseur : le diphénylphosphure de lithium.

Dans un tricol de 250 ml parfaitement sec, on introduit sous argon 40ml de T.H.F.

anhydre. On ajoute 1,2g (excès) de lithium en morceaux. Par l'intermédiaire d'une ampoule à

addition, on ajoute 7,2 ml de chlorodiphénylphosphine dans 40 ml de T.H.F. anhydre. On

agite et on refroidit dans la glace pendant le temps d'addition.

La solution devient orange puis rouge foncée. Après 2 heures d'agitation à tempéramre

ambiante, la solution est rouge foncée et le lithium en excès reste dans la solution. Cette

solution peut être conservée pendant plusieurs jours (semaines) au réfrigérateur: l'excès de

métal peut rester dans le flacon. La destruction de cette solution se fait dans l'eau oxygénée à

30%.

Préparation de la cage OfOH)^.

Le cryptophane O (500mg; 0,49mmol) est lavé 4 fois avec des petites quantités de

tétrahydrofuranne (T.H.F.) anhydre et placé dans un ballon de 25ml sous azote, avec 1ml de

THF anhydre. On ajoute 7,2ml de diphénylphosphure de lithium 1M dans le T.H.F. (préparé à

partir du chlorodiphénylphosphine et du lithium). La solution opaque de couleur orange est

laissée sous agitation, à température ambiante pendant 7 jours. La solution est devenue

limpide et rouge.

On ajoute alors de l'eau dans le ballon jusqu'à disparition de la couleur rouge. La phase

aqueuse est extraite à l'éther diéthylique afin d'éliminer les phosphines et les produits neutres

restants. La phase aqueuse est acidifiée avec 2ml d'acide chlorhydrique 35%, un précipité

blanc apparaît. On le récupère par filtration. Ce précipité est trituré une nuit dans le méthanol

à température ambiante.

Onrécupère 300mg (65,4%) de cryptophane 0(OH)6 sous la forme d'une poudre blanche.

Ce composé se décompose au dessus de 260°C, [18].
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V.6.5 Cryptophane 0(OCH2C02Me)6, [18].

0,1g (0,lmmol) de cryptophane 0(OH)6 sont mis dans un tricol de 100ml contenant

10ml de diméthylformamide anhydre. On ajoute 0,3g de carbonate de césium (0,91mmol) et

on laisse la solution sous agitation pendant une heure à température ambiante.

On introduit alors 0,5ml (0,89mmol) de bromoacétate de méthyle, la solution est ensuite

chauffée à 60°C pendant deux jours.

Après refroidissement de la solution, on ajoute de l'eau et on extrait le cryptophane

0(OCH2C02CH3) avec du dichlorométhane. La phase organique est rincée de nombreuses

fois à l'eau afin d'éliminer les traces de D.M.F.. Elle est ensuite séchée sur du sulfate de

magnésium, et évaporée t l'aide d'un évaporateur rotatif. On récupère alors 130 mg (89,7%)

de cristaux brillants couleur crème. Il est possible de les recristalliser dans un mélange

méthanol-chloroforme:2/l (V/V).

Ce produit se décompose au dessus de 330°C, [18].

V.6.6 Cryptophane 0(OCH2C02H)6, [18].

Dans un tricol de 100ml on introduit lOOmg de cryptophane 0(OCH2C02Me)é

(0,12mmol) dans 10ml d'un mélange eau-méthanol : 1/1 (v/v) et 10ml de soude à 0,2N. On

porte la solution à reflux jusqu'à ce qu'elle soit limpide (environ 4 heures).

On filtre à chaud pour éliminer le réactif restant et on acidifie la solution avec de l'acide

chlorydrique 35,5%. Un précipité se forme et on le récupère par filtration. La poudre blanche

obtenue est lavée abondamment à l'eau afin d'éliminer le méthanol. On recueille finalement

120mg de cryptophane 0(OCH2C02H)6 sous la forme d'une poudre blanche.

V.6.7 Synthèse des cages hexaesters 0(EP)6.

La synthèse utilise des bromoesters que nous avons obtenus par esterification de

bromoacides commerciaux.

Esterification d'un bromo-acide.

On dépose 10 g d'acide 4-bromobutanoïque dans 150ml de méthanol, avec 3ml d'acide

sulfurique, (environ 20ml par gramme de produit). On laisse à reflux pendant toute la nuit.
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Après refroidissement, on évapore une bonne partie du méthanol et on ajoute du

dichlorométhane et de l'eau, jusqu'à avoir deux phases. La phase organique est rincée par de

l'eau, séchée et évaporée. On obtient l'ester correspondant sous forme d'une huile. Ce mode

opératoire a été utilisé pour transformer les acides commerciaux en esters correspondants pour

des longueurs de chaînes variant de 4 à 12 carbones.

Cage hexaester Q(Ec)fi.

Pour p=3, la synthèse est identique à la synthèse de la cage hexaester décrite au

paragraphe 5) en substituant le bromoacétate par du méthanoate de bromo-4butane. La pâte

solide obtenue est alors purifiée par une chromatographie sur colonne de silice (20g). L'élution

avec une solution de dichlorométhane-ether diéthylique:8/2(V/V) fournit la cage hexaester

0(E4) sous la forme d'un solide blanc.

Caractérisations :

LR. : 1732 cm"1 (ester), 1510 cm"1 (aromatiques).

RM.N.'H : (CDC13, Ôchcb=7,258, 200,13MHz) : Ô1,46-1,86 (m, 18H, CH^-CHrCH2); 1,99
(q, 12H, 0-CH2-CH2-CH2-C02Me); 2,41 (t, 12H, CH2-C02Me); 3,19 (s, 18H, OCH3); 3,405

(AB, 6H, Ar-CHrAr), 3,89-4,01 (m, 24H, 0-CH2); 4,605 (AB, 6H, Ar-CH2-Ar), 6,68 (s, 6H,

ArH); 6,78 (s, 6H, ArH).

Pour p>3, Le même protocole est utilisé mais avec des temps de reflux qui

augmentent avec la longueur de chaîne carbonée du bromoester. Les produits obtenus sont

liquides. Ils sont purifiés par une chromatographie sur colonne de silice (20g). L'élution avec

une solution dichlorométhane-ether diéthylique:9/l(V/V) fournit les cages hexaester O(Ej)

sous la forme de liquide incolore très visqueux.

Ester OfE^ :

Caractérisations :

LR. : 1737 cm"1 (ester), 1513 cm"1 (aromatiques).

R.M.N.LH : (CDC13, Ôchci3=7,26, 200,13MHz) :8 1,38-1,8 (m, 36+18H, Q-CH?-(CH2)rCH,-
C02Me + CH2-CH2-CH2); 2,31 (t, 12H, CH2-C02Me); 3,395 (AB, 6H, Ar-CHrAr); 3,65 (s,
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18H, OCH3); 3,68-4,11 (m, 24H, 0-CH2); 4,605 (AB, 6H, Ar-CH2-Ar); 6,66 (s, 6H, ArH);

6,71 (s, 6H,ArH).

Ester 0(E7)6 :

Caractérisations :

LR. : 1732 cm"1 (ester), 1510 cm"1 (aromatiques).

R.M.N.'H : (CDC13, ôCHCi3=7,258, 200,13MHz) : ô 1,37-1,77 (m, 60+18H, 0-CH2-(CH2)r

CH2-C02Me + CH2-CH2-CH2); 2,27 (t, 12H, CH2-C02Me); 3,395 (AB, 6H, Ar-CH2-Ar); 3,60

(s, 18H, OCH3); 3,66-4 (m, 24H, 0-CH2); 4,605 (AB, 6H, Ar-CH2-Ar); 6,657 (s, 6H, ArH);

6,703 (s, 6H, ArH).

Micro-analyse :

calculé (%): C 71,15 H 8,33

trouvé (%) : C 70,99±0,3% H 8,45+0,3%.

Rf : (éluant CH2Cl2/EtOH : 9/1) 0,5.

Ester 0(En)6 : Ce produit cristallise au bout de quelques mois.

Caractérisations :

LR. : 1740cm"1 (ester), lSllcm^aromatiques).

R.M.N.LH : (CDCI3, Ôchcï3=7,258, 200,13MHz) : ô 1,3-1,78 (m, 108+18H, Q-CH?-(CH2V

CH2-C02Me + CH2-CH2-CH2); 2,30 (t, 12H, CH2-C02Me); 3,393 (AB, 6H, Ar-CH2-Ar); 3,66

(s, 18H, OCH3); 3,7-4,1 (m, 24H, 0-CH2); 4,6-13 (AB, 6H, Ar-CH2-Ar); 6,658 (s, 6H, ArH);

6,702 (s, 6H, ArH).

R.M.N.13C (CDC13, oCHCi3=77; 50,32 MHz) : Ô 21,55 (CH2-ÇH2-CH2); 24,93 (ÇH2-CH2-

ÇH2); 26,16-29,84 (9pics, 0-CH2-(ÇH2)9-CH2-C02Me); 34,08 (Ar-ÇH2-Ar); 51,38 (-

CO2ÇH3); 68,04 (OÇH2 "ponts"); 69,83 (OÇH2 "chaînes"); 114,48 et 115,41 (Ar Ç-H); 131,68

et 131,98 (ArÇ-C); 147,17 et 147,43 (ArÇ-O); 174,25 (Ç02CH3); 36,15 (ÇH2C02Me).

Micro-analyse :

calculé (%): C 73,37 H 9,23

trouvé (%): C 73,25+0,3% H 9,12+0,3%.

Rf : (éluant CH2Cl2/EtOH : 9/1) 0,7.
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V.6.8 Synthèse des cages hexaacides.

Pour p=3. La synthèse est identique à celle décrite dans le paragraphe V.4.6. On

recueille une poudre blanche dont les caractéristiques sont les suivantes :

Caractérisations :

LR. : 1708cm"1(acide), lSncm'̂ aromatiques).

RM.N/H : (D20/NaOD, ÔdoH=4,649, 200,13MHz) : Ôl-l,83(m, 18+12H, 0-CH2-CH2-CH2-
C02H + CH2-CH2-CH2); 2,14 (t, 12H, CTfc-CO^); 3,276 (AB, 6H, Ar-CH^-Ar); 3,67-3,88

(m, 24H, OCH2); 4,45 (AB, 6H, Ar-CILo-Ar); 6,8 (s, 6H, ArH); 6,9 (s, 6H, ArH).

Micro-analyse :

calculé (%): C 66,94 H 6,61

trouvé (%) : C 62,82±0,3% H 6,66±0,3%.

SM : (FAB, [M+Hf) : m/e 1453 (6 chaînes), 1366 (5 chaînes); 1280 (4 chaînes), puis des
traces correspondant aux cages avec 3 ou 2 chaînes greffées.

Tout semble indiquer que l'on n'a pas une cage symétrique, mais probablement une
polydispersité du nombre de chaînes greffées.

Pour p>3; la cage hexaester n'est plus soluble dans le mélange eau/méthanol utilisé

jusqu'à présent. On commence donc par dissoudre la cage hexaester dans du T.H.F. Puis on

ajoute le même volume d'une solution aqueuse de soude de concentration à peu près égale à
20% en masse. La solution est portée à reflux sous agitation magnétique. Si la proportion
d'eau et de T.H.F. est insuffisante, au bout d'une heure le mélange devient laiteux, il faut alors

rajouter un mélange T.H.F./eau jusqu'à dissolution du précipité. On laisse à reflux pendant 4
jours. On laisse ensuite refroidir, une pâte blanche se forme dans la phase aqueuse. On filtre la
phase aqueuse eton acidifie le filtrat avec de l'acide HC1 à35,5%. Un précipité blanc apparaît,
il est récupéré par filtration et puis rincé à l'eau distillée. Nous donnons les caractéristiques de
ce produit pour les synthèses correspondant à différentes longueurs de chaîne du bromoester
utilisé à l'étape 5).

Ces produits sont mis en évidence par l'apparition de la bande carbinyle acide "COQH" et la

disparition simultanée de la bande carbonyle ester "ÇOOMe" en Infra-Rouge, ainsi que par la
disparition du piccorrespondant au groupe méthyl de la fonction ester en R.M.N.'H.
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Cage Q(Ag)fi :

Caractérisations :

LR. : 1708cm"1 (acide), 1514cm"1 (aromatiques). La poudre blanche du milieu réactionnel

donne un pic à 1572cm"1(carboxylate) etun pic à 1511cm"1 (fonction benzénique des cages).

R-M.N.'H : (CD3COCD3, 8ch3coch3=2,04, 200,13MHz) : 1,42-1,86 (m, , 108+18H, 0-CH2-

(CH2)rCH2-C02H + CH2-CH2-CH2); 2,38 (t, 12H, CH2-C02H); 3,435 (AB, 6H, Ar-CH2-Ar);

3,97 (m, 24H, OCH2); 4,605 (AB, 6H, Ar-CH2-Ar); 6,87 (s, 6H, ArH); 6,97 (s, 6H, ArH).

Micro-analyse :

calculé (%): C 68,88 H 7,4

trouvé (%) : C 66,8+0,3% H 7,2±0,3%.

SM : (FAB. rM+Hl+) : m/e 1621 (ôchaînes), 1507 (5 chaînes); 1392 (4 chaînes), puis des

traces correspondant aux cages avec 3 ou 2 chaînes greffées.

ÇageOiA^

Caractérisations :

LR. : 1708cm"'(acide), 1513cm"1 (aromatiques).

R-M-N.'H : (CD3COCD3, Ôch3Coch3=2,05, 200,13MHz) : 1,44-1,8 (m, 60+18H, 0-CH2-

(CH2)5-CH2-C02H + CH2-CH2-CH2); 2,32 (t, 12H, CH2-C02H); 3,435 (AB, 6H, Ar-CH2-Ar);

3,83-3,97 (m, 24H, OCH2); 4,605 (AB, 6H, Ar-CH2-Ar); 6,86 (s, 6H, ArH); 6,96 (s, 6H,

ArH).

R.M.N.13C (CD3COCD3, 5cH3COCH3=29,8(m) et 205(s); 50,32MHz) : ô 22,88 (CH2-ÇH2-CH2);

25,68 (ÇH2-CH2-ÇH2); 26,912-30,961 (5pics, 0-CH2-(ÇH2)5-CH2-C02H); 34,248 (Ar-ÇH2-

Ar); 36,307 (ÇH2C02H); 69,064 (OÇH2 "ponts"); 70,39 (OÇH2 "chaînes"); 115,62 et 116,941

(ArÇ-H); 132,6 et 133,12 (ArÇ-C); 148,26 et 148,95 (Ar Ç-O); 174,83 (Ç02H).

Micro-analyse :

calculé (%): C 70,47 H 8,05

trouvé (%) : C 70,67±0,3% H 8,07+0,3%.

SM : (FAB, TM+H]+) : m/e 1789 (6 chaînes), 1647 (5 chaînes), puis des traces correspondant

aux cages avec 4 ou 3 ou 2 chaînes greffées.
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CageO(A,i)«;

Caractérisations :

LR. : 1708cm"1(acide) et 1513 cm"1 (aromatiques), si on prend le carboxylate le pic observée

està 1563cm"1(carboxylate).

R.M.N.'H : (CDC13; 6chci3=7,24; 500MHz) : 1,16-1,8 (m, 60+18H, 0-CH2-(CH2}rCH2-

C02H + CHrCHrCFb); 2,335 (t, 12H, CH2-C02H); 3,37 (AB, 6H, Ar-CH2-Ar); 3,83-3,75-

4,05 (m, 24H, OCH2); 4,6 (AB, 6H, Ar-CH^-Ar); 6,65 (s, 6H, ArH); 6,69 (s, 6H, ArH).

Micro-analyse du carboxylate Q(Bnk

calculé (%): C 68,61 H 8,24 Na6,ll

trouvé (%): C 65,8±0,3% H8,ll±0,3% Na5,71.

SM : (FAB, [M+H]+) : Nous n'avonspas trouvé de matrice pour solubiliser ce produit.

V.7 Conclusion

Nous avons donc montré au cours de ce chapitre qu'il était possible d'obtenir une

molécule cage qui présente des propriétés d'auto-organisation spontanée en solution aqueuse.

Cette propriété a été mise en évidence par des techniques de diffusion aux petits angles. Nous

avons ainsi montré que les agrégats formés étaient probablement de petite taille. Nous avons

de plus montré que la molécule cage sous forme de carboxylate de sodium pouvait être

solubilisée dans une microemulsion eau-cyclohexane-C8E6 et qu'elle induisait une translation

du "poisson" vers des températures plus élevées. Nous avons fait un essai pour une

concentration donnée de molécule cage sans chercher la valeur de saturation en molécule

cage. Nous pouvons donc espérer par cette voie obtenir des rapports molaires X

soluté/tensioactif spécifiques et proches de un en considérant ^=A,cage/TAxA^0iuté/cage-

198



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES :

1 V. Alexander, Chem. Rev. 95, 273, (1995).

2 S. Ozeki, T. Ikegawa, S. Inokuma, T. Kuwamura, Langmuir, 5, 222-227, (1989).

3 Y. Moroi, E. Pramauro, M. Grâtzel, E. Pehzzetti, P. Tundo, J. Coll. Int. Sci.69, n°2, (1979).

4 J. Le moigne, J. Simon, J. Phys. Chem. 84, 70, (1980).

5 N. Bellanger, B. Perly, J. Mol. Struct, 273, 215, (1992).

6 N. Azaroual-Bellanger, Thèse de l'Université de Paris VI, 1993.

7 J. Lin, Thèse de l'Université de Paris VI, (1995).

8 J. Simon, J. Lemoigne, J. Mol. Catal., 7, 137, (1980).

9 J. Gabard, A. Collet, J. Chem. Soc, Chem. Commun., 1137, (1981).

10 J. Canceill, L. Lacombe, A. Collet, J. Amer. Chem. Soc. 107, 6993-6996, (1985).

11 A. Collet, Tetrahedron, 43, 5752-5759, (1987).

12 J. Canceill, L. Lacombe, A. Collet, C.R. Acad. Se. Paris, t. 304, Série II, n°14, 815, (1987).

13 A. Collet, J.P. Dutasta, B. Lozach, Bull. Soc. Chim. Belg., 99, n°9, 617, (1990).

14 L. Garel, J.P. Dutasta, A. Collet, Angewandte Chemie, 32,1169, (1993).

15 FM. Menger, M. Takeshita, J.F. Chow, J. Am. Chem. Soc. 103, 5938-5939, (1981).

16 J. Oakes, J. Chem. Soc, Faraday, Trans. II, 68, 1464, (1972).

17 R. Strey, Colloid Polymer Sci., 272, 1005, (1994).

18 L. Garel, thèse de l'Université Claude Bernard, Lyon : "Reconnaissance moléculaire

récepteurs synthétiques de types Cryptophanes". N° d'ordre 32-95.

199



200



Synthèse et conclusion.

Nous avons étudié dans le cadre de cette thèse la solubilisation du lindane dans

différents systèmes incluant des tensioactifs non-ioniques. Le système modèle que nous avons

étudié est constitué du lindane, un pesticide dont l'emploi est encore très répandu et de

tensioactifs non-ioniques.

En se basant sur les travaux de Jônsson et de Hatton [1,2], nous avons décidé

d'aborder l'étude de la solubilisation par une étude structurale des systèmes étudiés couplés à

une approche thermodynamique. Celle-ci a pour objet la détermination de courbes d'adsorption

et de fractions molaires maximales de soluté dans le film de tensioactif. Dans le cas de solution

hétérogène au niveau microscopique, cette approche thermodynamique nécessite tout d'abord

d'établir la distinction entre le soluté dissous dans les microphases huile et l'excès solubilisé

dans le film.

Nous avons voulu savoir, pour des systèmes directs huile dans eau, s'il y avait une

relation entre la quantité de soluté adsorbé à l'interface et la courbure du film.

Nous avons associé à cette approche, dans un but de comparaison formelle, une

approche chimique. Celle-ci a consisté à synthétiser une molécule cage aux propriétés

tensioactives ou co-tensioactives. En effet, pour une molécule-cage qui serait tensioactive et

spécifique d'un soluté nous pouvons espérer atteindre une fraction molaire unité

soluté/tensioactif de la molécule hôte solubilisée. La partie chimique est concentrée sur des

dérivés de cryptophanes [3], molécules cages possédant une cavité hydrophobe plus ou moins

grande.

Comparons les résultats obtenus dans ces différents chapitres pour la solubilisation du

lindane avant la saturation, c'est-à-dire pour des solutions qui ne sont pas en équilibre avec des

cristaux de lindane solide en excès. Au cours du chapitre III, nous avons montré que

l'adsorption de lindane dans le film de tensioactif entraînait une courbure de ce film vers l'eau.

La relation déterminée à l'aide des différentes études de dosages et de diagramme de phases est

"AHx/=-0,8?t,". Nous pouvons alors nous demander si ce résultat expérimental est

physiquement cohérent, ou simplement, comparable à une relation purement stérique et

géométrique. Essayons de recalculer ce terme à partir des données purement géométriques des

différents composants du système. Nous utilisons pour cela la relation qui lie le paramètre
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géométrique d'empilement p=v/a/ aux caractéristiques du film de tensioactif [45], la courbure

moyenne H et la courbure Gaussienne K. Nous avons au cours de cette thèse choisi la

convention H=1/R>0 dans le cas de gouttes d'huile sphériques, définissant la courbure comme

une valeur absolue positive. Par conséquent, avec cette convention la relation générale de

couverture est :

V/ax/=l-Hx/+Kx/2/3 Equatjm,
où / est la longueur de chaîne du tensioactif, a sa surface par tête polaire, V son volume

apolaire. Pour l'étude concernant les microémulsions au point de courbure nulle, nous

négligeons le terme du deuxième ordre devant les termes du premier ordre. A la température

de courbure spontanée nulle, T(P) d'une microemulsion préparée avec $% de lindane dans

l'huile nous avons vu au chapitre UI, que X moles de lindane s'adsorbent par mole de

tensioactif dans le film. Par conséquent la relation de couverture s'écrit :

(V+XVL)/a/=l-H(p)x/«l.

En appelant VL le volume d'une molécule de lindane.

A cette même température, une microemulsion à 50% en volume eau/cyclohexane n'est pas au

point de courbure nulle, nous pouvons donc écrire que :

V/a7=l-H(P=0)x/*l.

Or nous avons vu au chapitre IV, que la surface par tête polaire de tensioactif n'est pas

modifiée par la présence de lindane dans le film. Nous pouvons donc prendre la même surface

par tête polaire (a=a') pour les deux systèmes étudiés. La différence entre ces deux équations

conduit à une relation entre la variation de courbure et la quantité de lindane adsorbé proche de

la relation trouvée par les diagrammes de phases et dosages.

[H(p=0)-H(3)]x/=(^xVL)/(ax/)=?ixVL/V

Dans le cas étudié ici, V=242,6 Â3/molécule et Vl=277,7 Â3/molécule, nous obtenons donc la

relation finale, d'origine purement géométrique

AHxM,lX

en notant AH la différence entre la courbure H(P^0) de la microemulsion contenant du lindane

et la courbure H(P=0) de la microemulsion sans lindane.

Cette similitude entre les deux relations confirme le fait que le lindane peut être représenté de

façon réahste par un "coin" qui pénètre les chaînes de tensioactif et donc courbe le film vers

l'eau.
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Au chapitre IV nous avons retrouvé une relation similaire pour des microémulsions

formées de gouttes d'huiles dans l'eau. Nous avons vu que pour une concentration en

tensioactif donnée, le fait de concentrer l'huile en lindane augmentait le rayon spontané des

gouttes formées en excès d'huile. La relation expérimentale trouvée entre la variation de

courbure et le rapport molaire X de lindane adsorbé à l'interface est "AHxl=-0,6A,". Nous

pouvons faire le même raisonnement que précédemment pour trouver la relation donnée par les

seuls paramètres géométriques du système. Il est possible dans ce cas de connaître la

correction du deuxième ordre, car nous avons une géométrie sphérique et la courbure

Gaussienne est alors égale à 1/R2=H [4; 5].

L'utilisation de l'Equation 1 dans le cas d'une microemulsion huile dans eau sans lindane

conduit à la relation de couverture suivante :

V/a/=1-H(p=0)+K/2/3=l-H(p=0)+H2(P=0)x/2/3

Une microemulsion huile dans eau avec une huile de composition $% en lindane est-elle que :

V+Wa/=l-H(p)+K(p)/2/3=l-H(p)+H2(p)x/2/3

La différence donne donc une relation similaire à celle trouvée précédemment avec une

correction du deuxième ordre.

XVL/a/=[H(p=0)-H(P)] x/x [1-/x(H(p)+H(p=0))/3 ].

Nous voyons donc que pour des gouttes d'huile dont le rayon est grand devant la longueur de

chaîne du tensioactif, le terme du deuxième ordre est négligeable devant le premier ordre. Il

devient non négligeable pour des rayons de l'ordre de la longueur de chaîne du tensioactif/.

Dans ce cas la relation devient :

ÀVi/a/=[H(P=0)-H(p)] x/x [1-/x(2/3/)MH(P=0)-H(p)] xl/3

c'est à dire, en traduisant l'expression avec la variation de courbure AH induite par l'adsorption

de lindane à l'interface :

AHx/«-3XVL/V

Nous avons numériquement pour notre exemple Vl/VsT. La relation finale est donc

AHx/«-3À.

Le fait d'adsorber du lindane dans ce dernier cas modifie donc considérablement la courbure

(trois fois plus que dans les autres cas environ). Nous comprenons donc que cette contrainte

énergétique très forte puisse limiter les valeurs du rapport molaire À. à de très faibles valeurs

dans le cas des micelles. Effectivement au chapitre I, nous avons vu que le peu de lindane

solubilisé dans les micelles ne perturbe pas la taille et la forme des micelles de tensioactifs non-

203



ioniques. Ce résultat expérimental peut se traduire en terme de courbure moyenne par

"AHx/ssO". La contrainte énergétique pour courber le film est trop forte quand on introduit une

molécule de lindane dans la micelle.

Sur la figure suivante nous récapitulons les conclusions expérimentales auxquelles nous

sommes arrivés pour les différentes microémulsions et micelles étudiées au cours de ce travail.

Cas des Winsor UI

cas des Winsor II

Micelles

+ Soluté À

AHx/=-0,8 X
?W=0,281

+ Soluté A

AHx/=-0,6 X

?w=0,180

+ Soluté A

AHx/«0

Àmax=0,025

Figure 1 : Synthèse des résultats obtenus pour la solubilisation du lindane dans des
microémulsions ternaires eau-cyclohexane-CsEô et dans des micelles de CsE6..

Ces résultats montre que le paramètre X lindane/tensioactif dans le film dépend

fortement de la courbure. Une augmentation de courbure diminue la quantité de soluté adsorbé
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à l'interface. Pour des solutions saturées en lindane caractérisées par le rapport molaire X^*,

nous pouvons nous demander si une relation similaire peut-être obtenue.

Au chapitre I nous avons déterminé le maximum de solubilisation du lindane dans des

solutions micellaires. Nous pouvons faire l'approximation que le rayon des micelles à 30°C est

de l'ordre de la longueur de chaîne "/" du tensioactif . Afin de comparer les maxima de

saturation obtenus pour des solutions micellaires, des microémulsions bicontinues et des

microémulsions gouttes d'huile dans l'eau, nous reportons les valeurs de À™ax obtenues dans les

différents chapitres en fonction du rapport entre la longueur de chaîne / du tensioactif et du

rayon de courbure R, sur la Figure 2.

Figure 2 : Variation de l'excès de solubilisation maximal Xm^ enfonction durapport l/R, l est
la longueur de chaîne d'un tensioactif, R est le rayon de courbure du film. Les triangles ont
été déterminés à 30°C, alors que le carré a été déterminé à 40°C.

Nous pouvons envisager que le maximum de saturation caractérisé par X^,* diminue

quand la courbure du film augmente. La valeur du rapport molaire A™ax trouvée pour la

microemulsion bicontinue est obtenue pour une température supérieure (40°C) à la

température de mesure des autres points (30°C). Nous trouvons donc une relation similaire à

celle trouvée par Leodidis et Hatton. Le soluté choisi dans notre cas est lipophile et nous nous

sommes concentré sur les systèmes gouttes d'huiles dans l'eau.
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Nous pouvons dire que le lindane se comporte comme un coin qui pénètre les chaînes

et fait courber le film vers l'eau. Le lindane peut aUer jusqu'à l'interface polaire/apolaire

chaînes/têtes polaires. C'est pourquoi nous avons observé la diffusion par une "peau" en

diffusion de rayons X. Mais les relations trouvées montrent bien que l'effet qui prédomine est

l'effet géométrique du lindane. II est plutôt solubilisé du coté des chaînes ou à l'interface

polaire/apolaire du film de tensioactif. Il n'est pas (ou peu) solubihsé dans les têtes polaires.

Cela est en accord avec les résultats trouvés au chapitre I. Nous avons effectivement montré en

régime concentré, que le lindane était solubilisé à la fois dans les chaînes et dans les têtes

polaires du tensioactif, en quasi-absence d'eau. La présence d'eau induit une compétition

eau/lindane à l'adsorption sur les têtes polaires, largement favorable à l'eau et l'éventuelle

quantité de lindane dans les têtes diminuent fortement.

Après avoir caractérisé ce que nous avons appelé la "solubilisation non spécifique" du

lindane dans des solutions contenant des tensioactifs non-ioniques, nous nous sommes intéressé

à un système modèle pouvant permettre une solubilisation spécifique. Nous avons essayé de

rendre tensioactive une molécule cage de la famille des cryptophanes connue pour ses

propriétés complexantes [6]. Cette molécule présentait 1) l'avantage d'avoir une cavité plus ou

moins ajustable en taille, 2) une configuration permettant de modifier chimiquement les

substituants périphériques sans modifier la nature de la cavité.

Notre travail de synthèse a consisté à greffer des acides alcanoïques de différentes

longueurs de chaînes sur la molécule cage en modifiant la voie de synthèse connue des

molécules cages hexaacides. Nous avons ainsi synthétisé une famille de molécules différenciées

par la longueur des chaînes hydrocarbonées greffées sur la molécule. Seule la molécule appelée

0(An)6 présente des propriétés d'auto-association spontanée en solution aqueuse basique.

Cette molécule possède 6 acides dodécanoïques greffés à la périphérie de la cage O. Les

expériences de diffusion aux petits angles ont montré que les agrégats formés devaient contenir

une dizaine de molécules environ.

Nous avons de plus montré que cette molécule cage peut s'incorporer sous sa forme dissociée

dans une microemulsion eau-cyclohexane-CgE6. La présence de la molécule induit une

variation de la courbure moyenne du film vers l'huile. Nous avons donnéune approximation de

la relation entre la variation de courbure moyenne et la quantité de cage adsorbée à l'interface

polaire :

AHx/^lOX
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r étant un ordre de grandeur de l'épaisseur de film polaire.

Nous pouvons chercher le même genre de relation en utilisant la relation de couverture du film

polaire dans le cas de gouttes d'eau dans l'huile comme nous l'avons fait pour le lindane dans le

cas du film apolaire pour des gouttes d'huile dans l'eau. Le raisonnement est identique, avec le

signe de la courbure moyenne inversée car la courbure du film est vers l'eau, et le signe de la

relation de couverture inversé car nous considérons le film polaire et non plus les chaînes du

tensioactif.

La relation obtenue est pour le cas de la cage :

AHxi'siÀ.XVcage/Vrête du T.A. •

Le volume de la cage a été déterminé à partir du volume mesuré par densimétrie de la cage

hexaester 0(E8)e, en ajoutant le volume de 12 unités (CH2) et en transformant le volume des

groupes "méthyle" (CH3) en volume de six Na+. Nous trouvons un volume de 1650cm7mole.

Le volume de lapartie polaire du tensioactif est de 405cm3/mole.

Nous obtenons donc

ÀHxlMxX

Le facteur multiplicatif est plus petit que celui obtenu au chapitre V, car il est probable que la

cage soit très hydratée et nous n'avons pas tenu compte du volume des molécules d'eau.

Nous avons par cette relation donné un ordre de grandeur de l'influence de la cage sur la

courbure du film. Il serait maintenant intéressant d'étudier plus précisément la localisation de la

cage dans la microemulsion et les modifications des propriétés du film de tensioactif en

présence d'un soluté complexé par la cage.

De plus il faudrait étudier comment les propriétés de complexation de la cage, sont modifiées

par la présence des substituants périphériques. Nous pouvons espérer inclure cette molécule

dans un film de tensioactif, une telle situation permettrait d'augmenter le rapport molaire X d'un

soluté qui s'adsorberait peu à une interface mais qui serait complexé par la molécule cage.

207



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES :

1 B. Jônsson, H. Wennerstrôm, J. Phys. Chem., 91, 338-352, (1987); M. Aamodt, M.

Landgren, B. Jônsson, J. Phys. Chem., 96, 945-950, (1992); M. Landgren, M. Aadmodt, B.

Jônsson, J. Phys. Chem., 96, 950-961, (1992).

2 E. B. Leodidis, T. A. Hatton, J. Phys. Chem., 94, 6400-6411, (1990);E. B. Leodidis, T.A.

Hatton, J. Phys. Chem., 94, 6411-6420, (1990);.E. B. Leodidis, A. S. Bommarius, T.A.

Hatton, J. Phys Chem., 95, 5943-5956, (1991); E. B. Leodidis, T.A. Hatton J. Phys. Chem.,

95, 5957-5965, (1991).

3 J. Gabard, A. Collet, J. Chem. Soc, Chem. Commun., 1137, (1981); J. Canceill, L.

Lacombe, A. Collet, J. Amer. Chem. Soc. 107, 6993-6996, (1985).

4 J.N. Israelachvili, D.J. Mitchell, B.W. Ninham, J. Chemical Society, Faraday Trans. II, 72,

1525, (1976).

5 S.T. Hyde, Colloïds And Surface A: Physicochemical and Engineering Aspects 103, 227-

247, (1995).

6 A. Collet, Tetrahedron, 43, 5752-5759, (1987); J. Canceill, L. Lacombe, A. Collet, C.R.

Acad. Se. Paris, t. 304, Série II, n°14, 815, (1987); A. Collet, J.P. Dutasta, B. Lozach, Bull.

Soc. Chim. Belg., 99, n°9, 617, (1990); L. Garel, J.P. Dutasta, A. Collet, Angewandte Chemie,

32,1169,(1993).

209



210



Annexe 1 : Schéma et caractéristique de la caméra à haut-flux.

Détecteur 2D pjège mobile Enceinte à vide

Fentes de collimation

Miroir horizontai

courbé

Source RX

(Anode tournante)

Chambre à ionisait

Longueur d'onde :

Gamme de vecteurs d'onde accessible :

Résolution (2^/q„m)

Flux (photons photons X/s. through the sample)

Faisceau : largeur à mi-hauceur :

dans le plan du détecteur

Divergence du faisceau : horizontale

verticale

Brillance

[photons/mradVO. l%Bw sur le détecteur)

fau.x de comptage intégré sur 30*30cm

RaDDort du flux sur la diffusion parasite

Taux de rejection :

''•aux de comptage par mm' au bord du pièie/flux)

:ond en section efficace écuivalente
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1V. Le Flanchec, D. Gazeau, J. Taboury, Th. Zemb, J. AppL Cryst. 29, 1, (1996).

2 Rapport d'activité 1993-1996, du laboratoire de diffusion de rayons X aux petits angles,
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Annexe 2 : Calibration des spectres de diffusion de neutrons.

Il s'agit de convertir l'intensité brute arbitraire obtenue expérimentalement, en section efficace

dL(Q)
différentielle de diffusion par unité de volume, en cm . Il faut donc multiplier

dQ

l'intensité arbitraire par une constante de calibration.

La section efficace différentielle de diffusion par unité d'angle solide est le rapport du

nombre de neutrons diffusés par seconde et par unité d'angle solide, sur le flux de neutrons

incidents, (def: Turchin 1965). En normalisant par le volume de l'échantillon, on obtiend

-^^ en cm"1. On appelle I(Q), le nombre de neutrons par unité moniteur reçus dans un
dQ

élément du détecteur de surface Àa, avec une efficacité s, situé à la distance r de l'échantillon.

d£XQ) I(Q) „ r2 . 1 „. u. i(Q)
On a alors la relation: ^^ = ——- * * .entre 1 intensité arbitraire -^—- et

dQ eT Ao d0A eT

dL(Q)
l'intensité absolue .

dQ

Io est l'intensité incidente (en neutrons cm"2 moniteur"1) sur une surface A de l'échantillon,

d'épaisseur e et donc de volume Ae. T est la transmission mesurée.

La détermination du facteur de normalisation / = permet de passer à des intensitées
£l0AQ

absolues. Ceci peut se faire de différentes façon, en utilisant des éléments dont il est possible de

calculer l'intensité diffusée (ie dont on connait les sections efficaces de diffusions).

* Calibration par l'eau.
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La diffusion par l'eau est principalement incohérente. L'expression de la diffusion par

1-T
l'eau est :I(Q) = I0QsA g(À,), (Jacrot 1976). Le terme g(X) dépend de l'appareillage

utihsé, et représente le fait que l'eau diffuse de manière anisotrope, plus vers l'avant. Il a été

déterminé par Jacrot (1976), son expression est: g~ (À) = 1—exp(-0.6/l2) . En fait seule

une détermination expérimentale sur l'appareil utilisé donne de bonnes valeurs de g(A). Nous

avons fait nos expériences sur PAXE et nous avons utihsé l'expression donnée par Jacrot pour

nos mesures.

Un spectre expérimental de l'eau permet donc d'obtenir le facteur de calibration f.

* Calibration directe.

On mesure l'intensité diffusé par un morceau de graphite avec et sans atténuateur. Ceci permet

d'obtenir le coefficient d'atténuation de l'atténuateur. Puis en mesurant (avec le détecteur)

l'intensité du faisceu directe à travers l'atténuateur, on peut obtenir le terme IftQeA. On a

ainsi une mesure directe du facteur de calibration f. En faisant attention à bien diviser le

nombre toatl de neutrons reçus sur le détecteur par le moniteur pour chacunede ces mesures.

Exemple pour la série C10E8.

Pa: graphite+atténuateur: 194177coups moniteur: 13823

graphite sans atténuateur 1511589coups moiteur: 6917

donc le facteur d'atténuation est de: (194177/13823)/(1511589/6917)=15,55

Q=1/(502.5A2)=3,96 10-6

faisceau directe+atténuateur 87800coups moniteur: 1500

on endéduit donc: I0eA=910,2=(neutrons/unité moniteur)*facteur d'atténuation.
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Donc le facteur de calibration est: f=277,41

* Calibration par le Vanadium.

L'intensité absolue du vanadium s'exprime par : (Wignall,1987).

dQ 4n
a s est la section efficace de diffusion (incohérente) atomique pour le vanadium,

p est le nombre d'atomes par unitées de volume.

Or l'intensité diffusé par une surface Aa du détecteur est donné par:

i(Q)Aa.

r
I(Q) = I0eA—[-—]eT. Expérimentallement, on obtiend le terme

' dQ eT

La diffusion par le Vanadium est isotrope, on obtiend donc un spectre indépendant de Q.

La valeur théorique obtenu pour le vanadium est: 0,0292cm-l, si on prend

as=5,08barns, p=6,llg/cm3, etM=50,9414g/mol.

expériences:

Petits angles f directe f eau

C10E8, X=5.6A, D=5,023m 277,4 314,7

C6E5, À=9A, D=4,05m 274

C8E6, À,=7A, D=5,092m 152 f vanadium: 144

Grands Angles

C10E8, X=4A, D=l,035m 5,11 4,66

C6E5, À=5A,D=l,55m 7,33

C8E6, À=7A,D=l,199m 7,6 f vanadium: 7,2

ensuite après avoir calibré séparément les petits et les grands angles, on vérifie que les deux

spectres se rejoignent à 20% près.
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Annexe 3 : Détermination de la concentration micellaire critique (cmc) d'un tensioactif

non-ionique QEj dans l'huile.

Il n'est pas possible de quantifier la concentration micellaire critique (cmc) d'un

tensioactif dans l'huile par la mesure des tensions superficielles à l'interface air/huile. En effet

le tensioactif ne s'adsorbe pas à l'interface, l'air ayant un comportement hydrophobe. De plus

l'autoassociation des tensioactifs non-ioniques du type CEj, dans l'huile en absence d'eau n'a

pas vraiment été mis en évidence. En revanche, la présence d'un peu d'eau conduit à la

formation d'agrégats. Nous mesurons donc la cmc du tensioactif dans l'huile en se plaçant dans

un mélange eau-huile- CiEj.

Ceci revient à étudier la partie du diagramme ternaire eau-huile-CiEj, proche du

« coin » riche en huile. En présence d'eau, il y a formation de micelle inverse. Dès que ces

micelles se forment, on observe une forte augmentation de la solubilité de l'eau dans l'huile.

Ceci se traduit par une rupture de pente des binodales du domaine biphasique Winsor I. Cette

discontinuité a été mise en évidence pour la première fois par Kunieda et Shinoda (1982).

Sur la figure 1, nous avons schématisé cette discontinuité. Le point représentant la cmc

de C;Ej dans l'huile peut être obtenu par extrapolation de la courbe de démixtion, pour des

tensioactifs à chaîne courte et à rapport i/j faible.

tensioactif

2 phases

huile

c.m.c. dans

l'huile

Figure 1: « Coin » huile du diagramme termaire eau-huile-CEj, à une température donnée.
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Nous allons voir maintenant, comment accéder à cette valeur expérimentalement.

Nous rappelons les notations:

mr

(a)

(b)

T est fixée.

a=huile/(huile+eau)
en masse.

huile

C.B.
Yest le pourcentage massique de tensioactif dans le mélange: y =

a est la fraction massique d'huile dans le mélange (eau+huile): a

™CiEj + meau + J»**

m huile

™huile + meau

2 3

(o) à T,

Y t

(d)àT,.

Figure 2: (a) Diagramme ternaire à la température T. Uneflèche représente une série
d'échantillons de même concentration yen tensioactifconstante.

(b) Une courbe (i) représente une série d'échantillons à la même concentration
yen tensioactif, pour différentesfractions volumiques d'eau et à différentes températures.

(c) Détermination de la cmc de CEj dans l'huile. Les points de la courbe de
démixtion sont obtenusà l'aide de lafigure (b): coupe à Tj.

(d) On utilise une représentation avec des axes orthonormés.

On se déplace sur une ligne du diagramme ternaire à concentration en tensioactif constante

(y=constant) (figure 2(a)). On prépare donc un échantillon à une certaine concentration en

tensioactif (y fixé), proche du « coin » huile (cc=l). On comptabilise ensuite le nombre de
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phases dans l'échantillon en fonction de la température. On augmente ensuite la fraction de

volume d'eau de façon à diminuer a, et on recommence l'opération précédente (figure 2(a)).

En préparant plusieurs séries d'échantillons à différentes concentrations en tensioactif, on

obtient un diagramme similaire à celui de la figure 2(b).

Il suffit ensuite de reporter dans le diagramme ternaire, pour une température donnée

Ti, les points correspondants aux intersections avec les courbes de la figure 2(b). Ces courbes

représentent différentes concentrations en tensioactifs (1,2 et 3) sur les figures2(b) et 2(c). En

se plaçant dans un système d'axes orthonormés, (figure 2 (d) ), les points relatifs à une

température Ti, s'alignent sur une droite. L'ordonnée du point a=l, correspond à la

concentration en monomères (i.e. la cmc) dans l'huile, à la température choisie.

Cette méthode permet d'obtenir les valeurs des cmc pour des températures supérieures

à la température Th (voir chapitre III). Th est la température de disparition du domaine

triphasique. Nous avons donc extrapolé les courbes jusqu'à la température du point de

courbure nulle du système eau-cyclohexane-CjEj (Figure 3).

T . i

r

T

/

i i

2% 4% cmc (% massique)

Figure 3: Variation de la cmc avec la température. Extrapolation de la valeur de la cmcà T.

Sur les figures 4, 5 et 6. les expériences relatives à CgE6 ont été reportées. Le tableau

ci-dessous, résume les valeurs des concentrations en monomères dans le cyclohexane trouvées

pour les trois tensioactifs utilisés dans cette thèse. La cmc est donnée en pourcentage

massique.
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CiEj f cmc dans le cyclohexane

CôE5 59.5°C 6%

CgEô 52.5°C 4%

C10E8 60°C 2%

90 92 94 96 98

huile/(eau+huile); % massique.

ai

O

s

u

9

8

7 --

6

5

4

3

2 --

1

0

100

« cmc C6E5

A cmc C10E8

D cmc C8E6

55

T(°C)

95 96 97 98 99

huile/(eau+huile), %massique.

60 65

y(%mas-

sique)

Figure 4: résultats expérimentaux obtenus pour CgE^ La première figure correspond à la
figure 2(b). Ladeuxièmefigure correspond à lafigure 2 (d). Ladernièrefigure représente les
extrapolations faites pour les trois tensioactifs aux températures T, correspondantes au
système étudié.
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Annexe 4 : Calcul de l'incertitude sur la valeur du rapport molaire X lindane/tensioactif

dans le film à partir des dosages en chromatographie en phase gazeuse.

Calcul d'erreur sur une composition:

Nous utilisons les notations suivantes pour expliquer notre calcul d'incertitude.

Les masses dans la microemulsion obtenus par dosage sont:

meaU: masse d'eau dans 100g de microemulsion.

mL: masse de lindane dans 100g de microemulsion.

mTA: masse de tensioactif dans 100g de microemulsion.

La masse de cyclohexane mc est obtenue par différence: 100-meau-mL-mTA-

Les pourcentages de tensioactif % TA et de lindane % Ldans l'huile obtenus par

chromatographie en phase gazeuse permettent de déterminer les masses de lindane et de

cyclohexane qui sont dans l'huile.

™h /oTA mh /oL
mTA = z r~et mT = z r" •

1- /oTA - /oL 1- /oTA - /oL

L'excès de lindane dans le film est donc obtenu par différence: mL - mL. Cet excès est

caractérisé par le rapport molaire lindane/tensioactif dans le film X=
mTA - mTA

Le calcul d'erreur sur X est donc le suivant:

AX _ AmL AmL ^mTA ^TA

X mL-mt mL - m£ mTA - m^A mTA - ra}A

or on a plus précisément:
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Am£ A%J Am
+ +

A%£
+ •

A%hTA

mï %£mc mc i_o/oh_o/ohA j.o/^.o/^ et

AmTA A% TA Am, A%1 A%TA
+ + + •

mTA % TA mc mc 1- % L - % TA i " %L ~ % TA

En appliquant ces formules à l'échantillon correspondant à (3=14%, nous obtenons l'incertitude

sur la valeur de X.

Les erreurs sur les dosages sont calculées en moyenne.

Masse (dosage) mL IïlTA
mL mTA

incertitude 7% 8% 6,8% 4,2%

Am Arm
donc —-t- =0,187,—^- = 0,186.

m, m TA

Nous pouvons alors en déduire l'incertitude sur la valeur de X égale à 0,126:

AÀ7a=0,535.



Annexe 5 : Définitions : Courbure effective, courbure spontanée, surface par tête,

paramètre de forme p et énergie élastique.

La reconnaissance et la mesure indirecte de ces grandeurs termodynamiques

gouvernant le comportement de phases et la micro structure de solutions de tensioactifs date de

vingt ans.

Le premier concept qui a permis des prédictions de changement de morphologie est le travail

de Ninham et coll. en 1975 [1].

A l'ordre zéro, ils ont postulé que le résultat des contraintes opposées hydrophiles-

hydrophobes s'exerçant lorsqu'un film de tensioactifs sépare un milieu eau d'un milieu huile

pouvait se traduire par un paramètre scalaire sans dimension p, appelé "surfactant parameter".

Les contraintes locales sont répulsives du coté des têtes polaires (électrostatiques, hydratation

des têtes) et plus complexes du coté "huile" : l'entropie des chaînes tend à augmenter la surface

par tête, alors que la tension interfaciale tend à la diminuer. En l'absence d'un modèle

microscopique prédictif pour chacun des modes d'interaction, le postulat de Ninham a été de

rassembler ces effets opposés en un seul paramètre p :

p=V/al

Purement géométrique, un raisonnement trivial associe V au volume effectif du film. Deux cas

ont été considérés dans la littérature : soit le film est constitué de l'ensemble de la molécule de

tensioactif (tête polaire et volume d'hydratation compris), soit le film est seulement constitué

des chaînes apolaires et de la partie pénétrante des huiles. Si l'on néglige toutes les interactions

autres que stériques entre premiers voisins, ainsi que tous les volumes ajoutés, tels que la

pénétration de l'huile, on retrouve le résultat souvent enseigné : une première estimation de p

peut être obtenue en prenant pour volume "V" le volume moléculaire de la chaîne

hydrocarbonée, "a" la surface par tête polaire qu'il faut mesurer à l'interface eau-huile (et non

air/eau) et "1" l'épaisseur du film de tensioactif. Notons que la valeur exacte de l'épaisseur "1" a

peu d'importance, car on considère que "1" est la plus petite longueur du système, toutes les

expressions sont ensuite souvent expriméesdans la limite de "1" petit.

La valeur numérique du paramètre p pour un système donné a peu d'importance. Le grand

succès de ce postulat est que l'on peut exprimer le potentiel chimique de toutes les
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microstructures possibles de micelles et de microémulsions en fonction de p. Ceci a permis de

prédire les transitions de phase pour les tensioactifs monocaténaires. Il s'agit à chaque fois de

variations Ap associées à une transition de forme [1,2].

Considérons maintenant un ensemble de molécules tensioactives formant un film. En chaque

point de l'interface eau-huile , on peut imaginer un "démon de Gibbs" capable de mesurer une

courbure moyenne H et une courbure gaussienne K : la condition géométrique d'existence

d'un film continu (non déchiré) à l'interface eau-huile est alors :

p=l+Hxl+l/3 Kxl2

Avec pour convention, p relatif au volume apolaire, et H négatif dans le cas d'une courbure

vers l'huile.

Quand une condition physico-chimique quelconque entraîne une variation du paramètre p, le

système DOIT réagir en adaptant la microstructure pour que cette condition topologique de

couverture soit vérifiée.

Ceci ne peut être fait qu'en payant le prix sous forme d'énergie élastique, compensable par un

terme entropique. Cette énergie élastique a pour origine microscopique :

-alJ

Ici (V/al)eff désigne l'empilement local effectif associé à une microstructure quelconque. Les

cas simples de sphères, cylindres ou plans donnent les valeurs triviales 1/3, 1/2 ou 1, mais

toutes lesvaleurs intermédiaires ont été calculées dans lalittérature [3].

Au minimum d'énergie élastique correspond un paramètre d'empilement idéal p0 où les
frustrations sont minimales.

Il existe deux cas de figure : les membranes tensioactifs rigides pour lesquels k* est très grand

devant kT. Dans ce cas, un modèle prédictif analytique existe : il permet de prédire le

diagramme de phases, le spectre de diffusion (position du pic), ainsi que la conductivité pour
toute fraction de volumique de tensioactif [4].

Si k est de l'ordre de kT, un modèle empirique introduisant l'entropie a été développé et

permet de prédire l'ordre des transitions lamellaire-cubique-microémulsion [5]. Le traitement

statistique semi-analytique développé par Marcelja et Pieruschka est le seul actuellement

prédictif en ce qui concerne la position et la forme du spectre de diffusion observé pour les
microémulsions [6].

2 eff
GD. =îk'(p-*-p°>:
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Depuis les travaux de Helfrich [7], il est d'usage de réécrire l'énergie élastique avec d'autres

paramètres :

E=̂ kc(H-H0)2+id£
Ceci introduit deux constantes élastiques (traditionnellement appelées kc et k) qui n'ont

encore jamais été déterminées séparément avec précision sur le même système. Pour des

échantillons dilués, on néghge le terme d'énergie de courbure gaussienne. Ainsi le paramètre p0

est remplacé par la courbure spontanée H0 et la constante élastique kc. La courbure effective

moyenne est H.

La courbure est l'inverse d'une distance. La courbure moyenne H est nulle pour toutes les

structures symétriques eau-huile. La courbure est aussi calculable dans le cas de sphères. La

courbure est donc mesurable dès que la microstructure est déterminée sans ambiguïté dans un

système composé d'eau, d'huile et de tensioactifs.

Comment détermine-t-on alors la courbure spontanée pour un système donné ? On utilise pour

ce faire la propriété suivante : à quantité de tensioactifs donnés, on recherche les conditions

dans lesquelles on peut diluer le plus une microemulsion sans provoquer de démixtion. A ce

point, la courbure spontanée doit être égale à la courbure effective. Si ce point, de gonflement

maximum, est trouvé dans un diagramme de phases (en fonction de la température, de la

salinité, de la concentration en co-tensioactif), on connaît ainsi les points pour lesquels la

courbure spontanée est nulle.

A proximité de ce point, nous supposons en première approximation que la courbure

spontanée est linéaire en fonction d'une grandeur thermodynamique, comme la température

[8], dans le cas que nous avons étudié dans ce travail.
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Résumé :

Nous avons étudié la solubilisation du lindane- un pesticide organochloré- dans des

solutions contenant des tensioactifs non-ioniques jusqu'à la saturation de ces solutions en

lindane. La saturation est traduite par l'apparition d'un cristal de lindane dans la solution. Nous

avons mis en évidence et quantifié un excès de solubilisation dans le film de tensioactif. Cet

excès est considéré comme une adsorption du soluté sur le film de tensioactif et traduit en

rapport molaire lindane/tensioactif dans lefilm. Une courbe analogue à l'isotherme d'adsorption

d'un gaz sur une surface a été déterminée. Nous avons étudié en parallèle l'influence du soluté

sur les propriétés physiques du film de tensioactifs non-ioniques : surface spécifique et

courbure.

Nous avons déterminé les modifications des diagrammes de phases binaires eau-tensioactif et

ternaires eau-huile-tensioactif en présence du soluté modèle qu'est le lindane. Ces études ont

été couplées à des études de microstructure des solutions par diffusion aux petits angles de

neutrons et de rayons X, afin de déterminer la localisation du soluté et les modifications des

propriétés structurales du film de tensioactif, dus à la présence du soluté. Cela nous a permis

de proposer une relation directe et générale entre la quantité de soluté adsorbé à l'interface et la

courbure du film de tensioactif pour différents types d'organisations, pour des solutions non

saturées. Nous avons montré qu'il existe une diminution systématique de la quantité maximale

de soluté adsorbée en fonction de la courbure du film.

Puis une approche plus chimique de la solubilisation a été abordée dans une dernière partie

dans le but d'optimiser spécifiquement une affinité de solubilisation. Nous avons modifié des

molécules cages "Cryptophanes" connues pour leurs propriétés de complexation spécifique afin

de leur conférer des propriétés tensioactives. Nous avons mis en évidence par la diffusion aux

petits angles de Rayons X et de neutrons l'auto-organisation spontanée de certaines des

molécules obtenues, ainsi que leur incorporation dans des microémulsions eau-huile-tensioactif

non-ionique.

Mots-clé : solubilisation, microemulsion, courbure spontanée nulle, lindane, Diffusion aux

Petits Angles, Cryptophane.


