
di(%&: ZSctûJé'z'/r

t
UNIVERSITE PARIS XI - ORSAY

N° attribué parla bibliothèque

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

THESE

pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITE PARIS XI ^^H
Discipline : Matière Condensée : Chimie et Organisation

présentée et soutenue publiquement par

Isabelle GRILLO

le 14 décembre 1998 H
Insertion de particules anisotropes

dans des phases lamellaires tensioactives

Jury

M. J. Doucet

M. J.-M. Cases

M. C. Coulon

M. 0. Diat

M. J.-F. Joanny
M. P. Levitz

M. P. Timmins

M. Th. Zemb

président
rapporteur

rapporteur



UNIVERSITE PARIS XI - ORSAY

N° attribué parla bibliothèque

I I I I I I I I I I I

THESE

pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITE PARIS XI

Discipline : Matière Condensée : Chimie et Organisation

présentée et soutenue publiquement par

Isabelle GRILLO

le 14 décembre 1998

Insertion de particules anisotropes
dans des phases lamellaires tensioactives

Jury

M. J. Doucet

M. J.-M. Cases

M. C. Coulon

M. O. Diat

M. J.-F. Joanny
M. P. Levitz

M. P. Timmins

M. Th. Zemb

président
rapporteur

rapporteur



Remerciements

Ce travail de recherche a été effectué au CEA de Saclay, dans le Service de
Chimie Moléculaire dirigé par M. Jean-Claude Petit. Je le remercie de m'avoir
accueillie sans réserves au sein de ce service.

MM. Thomas Zemb et Pierre Levitz ont encadré cette thèse. Leurs grandes
compétences complémentaires ont permis de mener ce travail à son terme. Je les
remercie vivement pour leur soutien, leur enthousiasme et la confiance qu'ils
m'ont accordée pendant ces trois années.

M. JeanDoucet m'a fait l'honneur de présiderce jury. Je l'enremercie.
M. Jean Cases et M. Claude Coulon ont accepté d'être rapporteurs de ce

travail. Je les remercie pour leur intérêt, leurs conseils et leurs critiques
constructives.

Je tiens à remercier MM. Jean-Francois Joanny, Obvier Diat et Peter
Timmins qui ont accepté de lire cemanuscrit et de prendre part au jury.

Obvier Diat, en me consacrant du temps à l'ESRF m'a fait découvrir le
travail sur les grands instruments.

Je voudrais remercier particulièrement M.Peter Timmins pour son accueil
dans son groupe "Large Scale Structure" à l'JLL avant même la fin de cette thèse.
Je remercie Roland May, Peter Lindner et Bruno Demé pour leuraide sur D22 et
DU. Merci tous les thésards du groupe, Isabelle, Laurence, Guillaume, Jôrg,
Joannes pour leur accueil.

J'ai beaucoup apprécié de travailler avec Luc Belloni, sans qui les calculs
d'équilibre dephases n'auraient pu exister. Je le remercie pour sa rigueur et pour
laclarté de ses explications dans le domaine délicat de laphysique statistique.

Les magnifiques images de cryofracture sont l'œuvre de Tadeusz Gulick. Un
grand merci pour son implication désintéressée dans mes travaux.

Merci à Gisèle Derost, bibhothécaire de notre service pour sa gentillesse et
son aide lors de la recherche d'articles et de la reproduction de ce manuscrit.



Un grand merci à tous les membres du labo, qui par leur gentillesse et leur
bonne humeur ont rendu ces trois années inoubhables, Fabienne, Florence,
Corinne, Annabelle, Sandrine, Monique, Jacques, Didier, Obvier et Fred. Je
n'oubbe pas le labo lumière et tous les goûters, repas de Noël et pique-nique que
nous avons partagés.

Je voudrais remercier en particulier Olivier Taché et Fred Né, non seulement
pour leur disponibihté, leur aide technique, expérimentale, informatique (c'est
bien connu que les ordinateurs n'aiment pas les filles !),mais surtout pourtous les
à côtés qui font qu'on vient travailler avec plaisir.

Olivier, les pizzas avantun match de tennis, ce n'était pas recommandé, mais
ça nous donnait une bonne excuse pour ne pas courir après les balles ! Pour le
VTT, attention, maintenant je m'entraîne en montagne !

Fred, la hste serait longue de tout ce que je te dois. Merci de tout mon cœur
pour tout ce que j'ai appris avec toi.

Merci mille fois à mes parents, pour leur soutien, leur aide de toujours et
leurs encouragements.

Nico, j'espère que je n'ai pas été trop désagréable pendant ces derniers mois
de rédaction et de doute. Tu vois, notre maxime préférée "Plus ça rate, plus ça a
des chances de réussir" [1] est parfaitement vérifiée. A toi maintenant !

1 Jacques Rouxel, Les Shadoks



Sommaire

Introduction générale

I. Les systèmes mixtes 5

LA. Présentation de quatre systèmesmixtes 5
LA.1. Stabilité de billes de silice dansunematrice non-ionique 5
I.A.2. Systèmes mixtes électrostatiques 7
I.A.3. Systèmes mixtesinverses g
l.A.4. Ferrosmectique j„

LB. Présentation des systèmes binaires tensioactif/eau 12
LB.l. Description de la phaselamellaire 12
IB.2. Intensité diffusée en rayons Xet neutrons par une phase lamellaire 14

I.B.2.a. Intensité expérimentale diffusée parunephase lamellaire 14
I.B.2.O. Modélisation de l'intensité diffusée par une phase lamellaire 16
I.B.2.C. Application dumodèle précédent aux spectres expérimentaux 18

LB.3. Forcesd'interaction entre lesbicouches 19
I.B.3.a.Force attractive devanderWaals 20
I.B.3.b. Force répulsive électrostatique 21
I.B.3.C. Force stérique d'ondulation 24
I.B.3.d Force d'hydratation 26
I.B.3.e. Bilande pression et stabilité desphases lamellaires 26

I.C. La laponite 30
LC.l. Données physiques dela laponite 30
1.0.2.Diagramme de phases 32
LC.3. Microstructure et organisation desparticules 33

I.C.3.a. Observation dessuspensions parcryofracture 33
I.C.3.b. Intensité diffusée auxpetits angles 34

IX.4. Mesures de pressions osmotiques 37

I.D. Le système ternaire eau/tensioactif/laponite 41
LD.l.Présentation desmodèles et deleurs paramètres géométriques 41

I.D. 1.a.Premier modèle monophasique dedispersion : particules entrelesbicouches 41
I.D.1.b. Second modèle monophasique d'inclusion : particules danslesbicouches 42
LD.l.c. Modèle biphasique d'exclusion : exclusion des particules etéquilibre des pressions
osmotiques 43
I.D.1.d. Comparaison de l'évolution despériodes enfonction du modèle d'insertion des
particules et desconcentrations entensioactif et enargile 43

LD.2. Calculdes pressionsosmotiques pour lestrois modes d'insertion 46
I.D.2.a. Modèle de dispersion 46
I.D.2.b. Modèle d'inclusion 45
I.D.2.C. Modèled'exclusion 47

LD.3. Intensité diffusée par les phases lamellairesmixtes 4g
I.D.3.a. Modèle de dispersion 4g
I.D.3.b. Modèled'inclusion 49
I.D.3.C. Modèle d'exclusion 51
I.D.3.d Application des modèles monophasiques précédents 52

II. Tensioactif anionique et laponite 57

H.A. Présentation de l'AOT 57
H.A.I. Diagramme de phases de l'AOT dans l'eau 57
H.A.2. Caractérisation de la phaselamellaire par diffusion de rayons X 60



ILA.3. Grandeurs physiques 62

II.B. Adsorption de l'AOT sur les particules de laponite 64
I1.B.1. Influence de l'adsorption sur la cmc 64
TLB.2.Isotherme d'adsorption 66

U.C. Etude des phases lamellaires du système mixte AOT/laponite/eau 68
U.C.1.Diagramme de stabilité des particules dans la phase lamellaire 68

U.C.la. Détermination de la limite d'insertion des particules 68
U.C.1 b. Influence de la force ionique sur la limite d'insertion 69

IIX.2. Etude structurale des phases lamellaires du système mixte 70
II.C.2.a.Observationde la structurepar cryofracture 70
n.C.2.b. Diffusion de rayonsX et de neutrons 71

II.C.2.b.i. Influence de la laponite sur la limite degonflement 71
II.C.2.b.ii. Evolution delapériode dansle domaine lamellaire enprésence delaponite 72
II.C.2.b.iii. Composition etstructure desphases enéquilibre dans le domaine biphasique 75

II.C.3. Mesures de pressions osmotiques 79
H.C.3.a. Description de l'expérience 80
n.C.3.b. Résultats 81
n.C.3.c. Calcul de la pression d'hydratation 85

II.D. Interprétation des résultats 86
ILD.l. Evolutionde la limite de gonflement de la phase lamellaire en présence de laponite 86
1LD.2. Evolution de la période lamellaire en présence de laponite 89

II.D.2.a. Domaine monophasique 89
n.D.2.b. Caractérisationdeséquilibresbiphasiques 90
II.D.2.C. Modélisation de l'intensité diffusée 91

II.D.3. Calculs de pression osmotiquedans les systèmes mixtes 93
II.D.3.a.Evolutionde la pressionélectrostatique à fraction massique de tensioactifconstante 93
II.D.3b. Evolution de la pression électrostatiqueà fraction massiquede laponiteconstante 95
II.D.3.C. Applicationdes calculsde pression aux expériencesde diffusionde rayonsX en
incidence rasante 96
ÏÏ.D.3.d. Diagramme de phases 97

D.D.4. Variables thermodynamiques du système mixte 98
n.D.4.a. Limite d'insertion des particules 98

II.D.4.a.i. Calculde l'énergie d'interaction entre uneparticuleet deuxbicouches 98
II.D.4.a.ii. Condition d'insertion des laponites unephase lamellaire d'AOT 100

H.D.4.b. Evolution de la période en limite d'insertion 103
II.D4.C Enthalpie d'insertion des particules dans la bicouche 105

ILE. Conclusion 105

III. Tensioactif cat ionique et laponite 109

1II.B. Adsorption du DDAB sur la laponite 112
DXB.1. Isotherme d'adsorption 112
IU.B.2. Structure des agrégats 116

III.C. Influence de la laponite sur les phases lamellaires de DDAB 118
IILC.l. Domaine La du DDAB 118

Ill.C.l.a. Description des échantillons 118
UI.C. I.b.Etude pardiffusion deneutrons de la phaseL„du DDAB en présence d'argile 119

IlJ.C.l.b.i. Présentation des résultats 119
III. C.l.b.ii. Modélisation de l'intensité diffusée 120

DXC.2. Domaine double lamellaire La-La' du DDAB 122
UI.C.2.a. Evolutionde la structure à températureambiante 122
ITI.C.2.b. Evolution dela structure en fonction de la température 123

DXC.3.Domaine de la phase lamellaire collapsée du DDAB 125
I11.C.4. Domaines de stabilitédesphasesL0et L„' à 2S°Cdu DDAB en présencedeIapuritel25



DI.D. Mesures de pressions osmotiques du système ternaire
HLD.1. Présentation des résultats
lll.l).2. Calcul des forces d'hydratation

126

126

127

DXE. Interprétation j2g
nXE.1.Comparaison de l'effet de la laponite à l'effet d'un sel monovalent surl'ouverture du

troudemiscibilité 12g
HLE.2. Bilan de forces dans le système ternaireDDAB/eau et NaBr 129

UI.E.2.a. Effet Donnan oueffet d'exclusion de sel 130
ni.E.2.b. Résolution del'équation dePoisson- Boltzmann à charge constante 133

III.E2.b.i. Calcul de laconcentration c's dans leréservoir àpartir de laconcentration cs
expérimentale j^

III.E.2.C. Application du modèle à surface par chargeconstante 136
III.E.2.d. Résolution del'équation dePoisson- Boltzmann à équilibre constant 141

III.E.2.d. i. Influence du sel sur la charge desurface J4]
HI.E.2.d.ii. Application du modèle à équilibre constant 145

m.E.2.e. Conclusion sur l'effet de sel 145
HLE.3. Bilan de forces dans le système ternaire DDAB/eau et laponite 146

HI.E.3.a. Composition desphases lamellaires en équilibre 146
m.E.3.b. Influence descontre-ions [Na+] de la laponite sur l'ouverture du trou demiscibilité 148

Ul.E.3.b.i. Force ionique duréservoiret de l'échantillon
III.E.3.b.ii. Application auxpointsexpérimentaux

m.E.3.c. Force de déplétion
III.E.3.d. Originede la forcede déplétion
m.E.3.e. Bilan dumodèle d'inclusion deslaponites dans lesphases lamellaires duDDAB

m.E.4. Effet de la température sur la fermeture du trou de miscibilité
in.E.4.a. DDAB dans l'eau

III.EAb. DDAB et laponite

III.F. Conclusion

148

150

151

156

160

161

161

162

162

165

165

165

166

167

170

171

171

173

173

177

181

182

184

187

IV.C. Etude des phases lamellaires des systèmes mixtes 189
rv.Cl. Phases lamellaire et épongede C^Es et laponite 189

IV.C. l.a. Recherche desdomaines monophasiques 189
IV.C.l. a. i.Evolution des domaines monophasiques enfonction de latempérature pour deux
concentrationsde C12E5 jgo
IV.C.l.a.ii. Limite d'insertion desparticules ]92

IV.C.l.b. Structuredes échantillons 194
IV.C. l.b.i. Vérification de ladispersion de laponite par variation de contraste en diffusion
de neutrons 795

IV. Tensioactifs non-ioniques et laponite

IV.A. Présentation des tensioactifs
rv.A.1. Présentation du C12E5

IV.A.l.a. Description de la phase lamellaire La
IV.A.I.b. Description de la phaseéponge

rv.A.2. Présentation du CUE4
IV.A.3. Présentation du Ci2E8
rv.A.4. Grandeurs physiques

IV.B. Adsorption de tensioactifs non ioniques sur la laponite
rv.B.l. Mesure d'une cmc apparente
rv.B.2. Isotherme d'adsorption
IV.B.3. Visualisation de la couche adsorbée par diffusion de neutrons

IV.B.3.a. Expérience
rV.B.3.b. Modélisation de l'intensité diffusée par la couche adsorbée
IV.B.3.C. Résultats et discussion



IV.C.l.b.ii. Etude de laphase lamellaire mixte pardiffusion derayonsX 196
IV.C.2. Phase lamellaire de Cl2E4 et laponite 198

IV.C.2.a. limite d'insertiondes particules 198
Pv*.C.2.b. Structure des échantillons 199

IV.D. Interprétation des résultats 202
IV.D.l. Analyse des données expérimentales 202

IV.D.1.a. Distances caractéristiques du système mixte 202
IV.D.1.b. Pression osmotique du système mixte 203

IV.D.l.b.i. Phase lamellaire 203
IV.D.l.b.ii. Phase éponge 204

IV.D.2. Conditions d'insertion des particules 207
TV.D.2.a. Conditions géométriques d'insertiondes particules 208

TV.D.2.a.i. Amplitudes desfluctuations danslesmembranes non-ioniques 208
rV.D.2.a.ii. Fluctuations et objets rigides 210

IV.D.2.D. Condition osmotique d'insertion des particules 215
1V.D.3.Application des trois conditions d'insertion au systèmeC^Es/laponite/eau 217

IV.D.3.a. Influencedu modulede rigidité de la bicouche 217
IV.D.3.b. Domaines de stabilité desphaseslamellaire et éponge du Ci2E5 enprésence de
laponite 218

IV.D.3.b.i. Phase lamellaire 220
IV.D.3.b.ii. Phase éponge 220
IV.D.3.b.iii. Remarque surlapremière condition d'insertion desparticules 221

IV.D.3.C. Domainede stabilitéde la phase lamellairedu C12E4 en présence de laponite 222

IV.E. Conclusion 223

Conclusion générale 227

Annexe I. Instrumentation de rayons X 233

Annexe L A. Caméra USAXS, Bonse-Hart 234

Annexe L B. Caméra Haut Flux, Huxley-Holmes 235

Annexe L C. Caméra Grands Angles, Guinier-Mering 236
Annexe L Cl. Dispositif expérimental 236
Annexe L C.2. Calibration de l'axe q des vecteurs d'onde 238

Annexe I. C.2.a. Calcul de la correctiongéométrique 238
Annexe I. C.2.b. Vérification expérimentale de la linéarité del'axedesvecteurs d'onde après la
correction géométrique 240

Annexe L C.3. Calibration en l'intensité 242
Annexe I. C.3.a. Intensité absolue 242
Annexe I. C.3 .b. Soustraction de la cuve vide 244
Annexe I. C.3.c. Vérification de l'intensité absolue 244

Annexe L C.4. Déconvolution 246
Annexe I. C.4.a. Algorithme de Lake 246
AnnexeI. C.4.b. Influence de la déconvolution sur les formes desspectres 246

Annexe I. CA.b.i. Evolution de lapente 246
Annexe I. CA.b.ii. Influence dela déconvolution surun pic deBragg 248

Annexe L D. Complémentarité et cohérence des montages 248

Annexe IL Liste des symboles utilisés 251



Introduction générale



Introduction

Au XIII me avant J.C., les égyptiens mélangeaient déjà des corps gras à de l'argile pour
fabriquer des savons et des baumes adoucissants. Cette connaissance empirique des mélanges

aux propriétés multiples s'est transmise de l'antiquité à nos jours. Depuis une quinzaine

d'années, une approche fondamentale, basée sur la thermodynamique, les modes d'interaction

et les structures d'empilement, a pour but de comprendre et d'expliquer les caractéristiques de
ces mélanges.

En physico-chimie, les chercheurs s'intéressent en particulier aux systèmes dits

"ternaires", obtenus par l'insertion de protéines, de polymères ou de particules minérales, dans

une matrice molle tensioactive. Ces mélanges ternaires cherchent à allier les particularités des

deux mélanges binaires les constituant. Eneffet, la phase tensioactive possède des propriétés

structurales remarquables : les micelles sphériques ont des tailles contrôlées, les phases

hexagonales et lamellaires ont une extension unidimensionnelle ou bidimensionnelle. Par leur

caractère amphiphile, ces organisations peuvent solubiliser des milieux qui sont a priori

insolubles ou servir de réacteur chimique. Parallèlement, les solutions colloïdales sont des

suspensions de petites particules dont l'une des dimensions au moins est comprise entre le

nanomètre et le micromètre. Ces objets peuvent s'organiser avec ou sans ordre à grande

distance, l'ordre à courte distance est fixé par leurs propriétés particulières (électriques,

magnétiques, rhéologiques ou biologiques...) que n'ont pas les phases lyotropes seules. Le

couplage entre les caractéristiques de la matrice et des objets hôtes laisse espérer des

comportements plus riches encore, que ceux connus dans les mélanges binaires initiaux.

L'inclusion de particules inorganiques dans une matrice molle organique est la base de la

fabrication decesnouveaux matériaux quenous nommerons "systèmes mixtes".

Lastabilité d'une suspension et l'organisation desparticules élémentaires (monomères ou

objets colloïdaux) dépend de l'équilibre des forces attractives et répulsives moléculaires. Une

perturbation même faible d'une des ces forces modifie la balance et force le système à se

réorganiser. C'est ce qui fait la richesse structurale des diagrammes de phases binaires, mais

aussi la difficulté de mélanger intimement des objets colloïdaux différents. En effet les

différentes particules élémentaires exercent des interactions mutuelles qui modifient non



seulement les forces en présence mais en créent aussi de nouvelles. De leur bilan résulte le

mélange ou la séparation des composants. L'expérience couplée aux résultats de théories

prédictives permettent de comprendre les interactions quigouvernent lapossibilité de mélanger

des colloïdesorganiqueset inorganiques et l'obtention de systèmes mixtes.

augmentation

de la

pression osmotique

monomères micelles cristal

liquide
>

augmentation de la pression osmotique

tensioactif

Nous avons choisi pour l'étude qui suit une argile, la laponite, dont les suspensions

peuvent être considérées comme des suspensions colloïdales modèles. Les petites particules

monodisperses, rigides et chargées peuvent être assimilées à des disques de 300 Â de diamètre

sur 10 Â d'épaisseur. La géométrie plane des objets a alors orienté notre choix vers une

matrice tensioactive à courbure spontanée nulle : la phase lamellaire. Ce choix peut s'étendre à

la phase éponge, limite de la phase lamellaire lorsque les membranes flexibles et fluctuantes

sont aléatoirement contrôlées mais gardent localement un ordre lamellaire.

La diversité des mélanges binaires de tensioactif dans l'eau nous donne la possibilité de

travailler en parallèle, avec trois systèmes lamellaires, un anionique, un cationique et un non-

ionique. Comme les laponites sont anioniques, nous avons ainsi deux systèmes purement

électrostatiques, l'un répulsif, l'autre attractif et un troisième dominé par la répulsion stérique

des bicouches. Ce choix permet de moduler les distances et les interactions entre des bicouches

et les plaquettes, afin de mettre en relief les forces stabilisatrices ou déstabilisatrices.



Après une revue bibliographique, le chapitre I est consacré à la caractérisation structurale

et énergétique des systèmes binaires initiaux. Nous rappellerons les caractéristiques

géométriques des phases lamellaires, observables par diffusion de rayons X ou de neutrons aux

petits angles puis nous décrirons les forces moléculaires d'interaction entre les bicouches,

actuellement reconnues. Nous nous baserons sur les travaux existants pour caractériser les

suspensions de lapomte, du point de vue géométrique et osmotique. Enfin, nous examinerons,

d'un point de vue théorique, les différents modes d'insertion des plaquettes a priori possibles

dans les phases lamellaires.

Les trois chapitres suivants sont chacun dédiés à l'étude d'un système tensioactif :

cationique, anionique puis non-ionique, en présence de laponite. Ils sont construits selon le

plan suivant :

• nous étudions l'adsorption du tensioactif sur les plaquettes de lapomte afin de quantifier

leur affinité mutuelle.

• nous nous intéresserons au domaine lamellaire, en déterminant le diagramme de stabilité

des particules hôtes dans la matrice. Nous compléterons la caractérisation des structures

par des expériences de diffusion de rayons X et de neutrons aux petits angles.

• nous interprétons nos résultats en appliquant ou en développant un modèle rendant

compte des forces en équilibre.

La conclusion dégagera un parallèle entre ces différents cas. Par cette étude, nous

souhaitons répondre à trois questions fondamentales et indispensables à la compréhension des

systèmes mixtes :

• quels sont les domaines de stabilité de tels mélanges?

• quelles sont les microstructures observées? Est-ce l'ordre smectique qui s'impose et

intègre les plaquettes d'argile ou au contraire la suspension d'argile permet-elle la

formation d'une phase tensioactive lamellaire avec une forte densité de défauts ?

• quelles sont les interactions qui gouvernent la possibilité de mélanger des colloïdes

organiques et inorganiques?



Chapitre I

Les systèmes mixtes



Chapitre I: Lessystèmesmixtes

I. Les systèmes mixtes

Plusieurs études réalisées jusqu'à présent montrent la possibilité de mélanger des

colloïdes et des tensioactifs. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons essayer de mettre en

relief les paramètres qui gouvernent l'inclusion ou l'exclusion de particules dans une phase
lyotrope tensioactive. Nous nous restreindrons au domaine riche en eau du diagramme de

phases pour lequel quatreétudes quantitatives existent dansla littérature.

LA. Présentation de quatre systèmes mixtes

I.A.1. Stabilité de billes de silice dans une matrice non-ionique
La compatibilité de billes de silice en solution aqueuse avec deux tensioactifs non-

ioniques, nommés commercialement "TXlOO" et "Ci2E4" a fait l'objet d'une publication en

1996 [1], Ces deux tensioactifs ont été choisis car ils forment des membranes stabilisées par

interactions faibles (les phases lamellaires sont stabilisées par des ondulations d'Helfrich), afin

de favoriser l'inclusion de particules. Troisrégimes ontétémis enévidence.

Pour des concentrations de TX 100 de quelques pour-cent, des micelles de tensioactif se

forment sur les billes de silice. Ces micelles créent des ponts entre les particules qui se

dispersent ainsi dans tout le volume de l'échantillon. Lorsque l'adsorption est maximale (10%

en fraction volumique de tensioactif et 0,1% de particules), les particules liées entre elles par

desmicelles forment un gel stable surun large domaine detempérature, entre -10 et 90°C.

Le diagramme de stabilité des particules dans lesphases micellaires concentrées, entre 10

et 75% de TX 100, est reproduit Figure 1. Dans une représentation bidimensionnelle de la

fraction volumique totale de particules en fonction de la fraction volumique de tensioactif,

deux domaines, séparés par une courbe que nous appellerons "limite d'insertion" existent. Les

expériences de diffusion de rayons X ou de neutrons et les images de cryofracture montrent

que pour des concentrations inférieures à celles de la limite d'insertion, les particules sont

dispersées dansla phase micellaire : le système est monophasique.

Au dessus de cette limite, des agrégats de particules sont expulsés : le système est

biphasique. Plus la phase micellaire est concentrée et moins il est possible d'insérer de
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particules. Sur la limite d'insertion, la fraction volumique de particules décroît linéairement

avec la concentration en tensioactif. Ce comportement remarquable prouve l'importance des

forces d'hydratation et de la compétition pour l'eau entre le tensioactif et les particules. En

effet, l'hydratation minimale du tensioactif est d'une molécule d'eau par monomère. Le

tensioactif prélève donc de l'eau aux suspensions de particules, ce qui provoque l'agrégation

desbilles de silice lorsque laquantité d'eau résiduelle n'est plus suffisante pour les séparer.

Les particules sont systématiquement exclues sous forme d'agrégat denses, des phases

lamellaires et hexagonales.

0.35 +

0 10 20 30 40 50 60 70 80

M>!ume fraction ofTX in water

Figure 1 : Diagramme de stabilité à T=30°C, des particulesde silice dans les phases de micelles du TX
100, d'après [1].

En résumé, V. Alexeev et al. ontmontré dans cette étude, que la compétition pour l'eau

est le moteur de la stabilité des mélanges. Chaque composant a sa propre affinité pour l'eau,

qui se traduit par une équation d'état donnée par la courbe de la pression osmotique en

fonction de la fraction volumique. Lors d'une déshydratation dans le mélange, le composant

dont la pression est la plus grande extrait de l'eau et provoque une séparation de phases. La

stabilité n'est assurée que lorsque les pressions osmotiques des différents objets en solution

sont comparables.
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I.A.2. Systèmes mixtes électrostatiques

Les ferrofluides sont des suspensions de particules magnétiques, stabilisées par des

interactions électrostatiques en solution aqueuse ou par des molécules tensioactives en

présence d'huile. Plusieurs auteurs se sont intéressés à leur stabilité en présence de tensioactif

cationique (DDAB) ou dans des mélanges ternaires SDS/pentanol/eau [2, 5]. Le choix des

tensioactifs permet de moduler les interactions et de passer continûment d'un système où les

répulsions électrostatiques dominent à un système stabilisé par des forces d'ondulation, pour

mettre en évidence les paramètres essentiels à la stabilité des particules dans des phases

organisées de tensioactif.

C. Ménager a travaillé avec des particules ferrofluides cationiques et du DDAB, un

tensioactif également cationique [2], Les forces qui dominent ce système sont donc

essentiellement électrostatiques. La phase lamellaire du DDAB, proche de sa limite de

gonflement [3] est choisie pour respecter deux conditions, l'une stérique, l'autre osmotique et

favoriser l'insertion des particules. La distance interlamellaire, de l'ordre de 500 Â, est grande

devant le diamètre des particules (70 Â). La phase lamellaire impose une pression osmotique

légèrement supérieure mais comparable à celle des suspensions de ferrofluide, de l'ordre de

1000 Pa.

Après mélange, les échantillons sont caractérisés par microscopie, cryofracture et

diffusion de rayons X et de neutrons aux petits angles. Le diagramme de stabilité est présenté

sur la Figure 2.

Phase isotrope de vésicules

dispersées dans un ferrofluide

concentré
•3
3

I
1
S

9

I

biphasique

5 6 7 8

fraction wlunique de DDAB

Figure 2 : Diagramme de stabilité de particules de ferrofluide dans les phases lamellaires gonflées de
DDAB, d'après [2].
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Le domaine monophasique du mélange est obtenu pour des fractions massiques de
DDAB comprises entre 5 et 7%, etune fraction volumique maximale de particules de 0,05%.
Au dessus de la limite d'insertion, le système démixte entre une phase riche en particules et une
phase riche en tensioactif. Cette démixtion est expUquée par un mécanisme d'exclusion de sel

[4], par analogie avec des systèmes de polyélectrolytes. La quantité maximale de particules
pouvant être introduites entre deux plans chargés est fonction de la taille des particules et de
leur charge effective. L'énergie électrostatique associée à leur présence doit rester de l'ordre de
kT pour assurerla stabilité de la phase.

Cette étude montre la possibilité d'introduire de faibles fractions volumiques de particules
chargées dans un cristal liquide également chargé. Malgré une périodicité de la matrice grande
devant le diamètre des billes, les particules sont rapidement exclues. Ce sont donc les forces
électrostatiques qui gouvernent la stabilité du mélange.

LA.3. Systèmes mixtes inverses

V. Ponsinet et al. [5] ont travaillé avec des particules de ferrofluide de 100 Â de

diamètre. Ces particules sont stabilisées dans lecyclohexane grâce aux molécules tensioactives

qui les recouvrent. Les phases lamellaires inverses se forment par un mélange quaternaire
d'eau, de cyclohexane de SDS et de pentanol. Leurs périodes varient de quelques dizaines à
500 Angstrôms, en fonction de la fraction volumique de cyclohexane et elles sont stabilisées

par des interactions d'ondulation dTIelfrich. La stabilité du système mixte est donc gouvernée
par l'entropie. Les échantillons sont caractérisés par diffusion de neutrons aux petits angles. Le
diagramme dephases estprésenté surlaFigure 3.

La fraction volumique maximale de particules qui entrent dans la phase lamellaire est
supérieure aux concentrations déterminées dans les deux systèmes précédents. Deux régimes
d'insertion des particules ont été mis en évidence, par diffusion de neutrons aux petits angles,
en fonction des fractions volumiques de particules cp et de tensioactif <DS. D'après la théorie
dHelfrich, dans les systèmes faiblement ou non chargés, un seul pic de Bragg est visible. Dans
un spectre de poudre parfait, lorsque lapériode lamellaire d* augmente, son intensité décroît en

d Â et la diffusion aux petits angles augmente comme d*.
Dans le premier régime, lorsque <p et <DS augmentent, la période smectique du système

mixte et l'intensité du premier pic de Bragg augmentent. Un second ordre apparaît alors que la
diffusion aux petits angles reste constante. Ces observations prouvent que ce ferrosmectique

8
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n'est pas un système de type Helfrich. En première approximation, on peut considérer que les

particules sont confinées entre deux murs rigides et imperméables. Elle contribuent à l'énergie

totale du système par leur pression osmotique et leur présence augmente les modules de

compressibilité et de courbure de la phase lamellaire.

Dans le second régime d'insertion des particules, l'intensitédu pic de Bragg diminue avec

Os et cp. La période d augmente avec Os mais diminue avec <p et la diffusionaux petits angles

augmente. Le système smectique devient "mou" par l'excès de particules.

Pour rendre compte des ces deux régimes, un paramètre important est le rapport entre la

distance moyenne entre particules D et une distance caractéristique de la phase lamellaire,

comme la longueur de corrélation Lpdes fluctuations de la membrane (proche de la périodicité

d ). Le changement de régime arrive pour un rapport D/Lp proche de 1.

Dans un système gouverné par l'entropie, le régime d'inclusion dépend de la distance

moyenne entre objets insérés, comparée à la longueur de corrélation des fluctuations dans les

bicouches tensioactives. Ces résultats ne dépendent pas du magnétisme des particules

(l'interaction magnétique est toujours inférieure de plusieurs ordres de grandeur aux forces

stabilisant le système). Ils pourraient expliquer le comportement de tout système ternaire

monophasique non chargé, de particules solides dans une phase tensioactive.
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Figure 3 : Particules de ferrofluide dans des phases lamellaires inverses d'un mélange quaternaire
eau/cyclohexane/SDS/pentanol d'après [S], Evolution de la période lamellaire d* et de l'intensité I du pic
de Bragg en fonction des fractions volumiques de particules <p et de tensioactif <î>, dans l'échantillon. La
ligne pointillée sépare les deux régimes d'insertion du ferrofluide.
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LA.4. Ferrosmectique

La dernière étude que nous présentons ici met enévidence l'importance des interactions

entre membranes dans lastabilité des systèmes mixtes. Le système choisi par L. Ramos etal.

[6] est un ferrosmectique. Les particules magnétiques chargées, de diamètre moyen de 50 Â

sont stabilisées en solution aqueuse, par des répulsions électrostatiques. La matrice lamellaire

est formée par un mélange ternaire d'eau, de SDS et de pentanol. Les bicouches chargées
composées de molécules tensioactives et d'alcool sont flexibles. Les interactions répulsives

dTIelfrich entrent donc en compétition avec les répulsions électrostatiques et les forces

attractives de van der Waals. Ce double caractère répulsif permet d'obtenir des phases

lamellaires gonflées dans l'eau pure ou en présence de sel. La variation continue de la force

ionique permet de passer d'interactions purement électrostatiques à des répulsions entropiques.
Le diagramme de stabilité du système mixte en fonction de la période de la phase

lamellaire et de la force ionique est reproduit Figure 4 et rend compte du comportement

observé pourdes fractions volumiques de particules entre 0,1 et 1,4%.
0,6

60 100 140

périodicité (Â)
180 200

Figure 4 : Diagramme de stabilité de particules de ferrofluide, dans une phase lamellaire
SDS/eau/pentanol, en fonction de la périodicité etde la force ionique d'après [6]. La fraction volumique
departicules estfixée à0,35% ;les billes de25 À derayon sont séparées de200 Â.

Les particules sont exclues de la phase lamellaire gonflée à l'eau pure. Il devient possible
d'insérer des particules lorsque la force ionique augmente. Plus elle augmente et plus le
domaine monophasique s'étend vers les concentrations élevées en tensioactif, jusqu'à une
distance minimale entre bicouches (70 Â) en dessous de laquelle lesystème démixte.

Le modèle choisi pour rendre compte du diagramme de phase calcule l'énergie d'une
sphère chargée entre deux plans chargés [7]. Le critère de stabilité est la comparaison de cette

10
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énergie d'interaction avec kT, l'énergie moyenne d'une particule colloïdale en solution.

L'incorporation de particules chargées entredeux murs chargés et séparéspar des contre-ions a

un coût énergétique d'autant plusfort que les répulsions électrostatiques sont grandes. Seul un

système où les fluctuations dîïelfrich dominent est stable.

Comme dans le système étudié par C. Ménager, la large périodicité de la phaselamellaire

comparée à la taille des billes est une condition nécessaire mais insuffisante pour assurer le

mélange. La stabilité dépend de l'énergie d'interaction et des répulsions électrostatiques entre la

particule et la membrane. Une phase lamellaire entropique dont les membranes fluctuent est

plus favorable qu'une phase lamellaire électrostatique avec des bicouches rigides.

De ces quatre études d'incorporation de particules sphériques dans des phases

lamellaires, nouspouvons tirertrois conditions nécessaires à la stabilité des organisations.

• les périodicités de laphase tensioactive doivent êtregrandes devant la taille des objets à

insérer.

• les pressions osmotiques des systèmes binaires avantmélange doivent être comparables,

afin qu'il n'y ait pas de compétition pour l'eau.

• la répulsion entre les particules et les membranes doit être minimale. Les particules

s'intercalent moins facilement dans une phase électrostatique que dans un système où des

interactions de type Helfrich dominent.

Dans les études menées jusqu'à présent, la fraction volumique des particules hôtes est

faible, seulement quelques pour-cent. La distance moyenne entre les objets colloïdaux est

supérieure ou l'ordre de grandeur de la période de la phase tensioactive, les organisations

obtenues n'ont pas d'ordre bidimensionnel dans le plan des smectiques.

La connaissance de la structure et des interactions dans les systèmes binaires

tensioactif/eau et particule/eau est la base de la compréhension des systèmes ternaires. Nous

consacrons donc les deux paragraphes suivants à la caractérisation structurale et osmotique des

phases lamellaires ioniques et non-ioniqueset des suspensions de lapomte, les particules hôtes.

Puis, d'un point de vue théorique, nous chercherons les différentes organisations possiblesdes

particules dans des phases lamellaires.

11
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I.B. Présentation des systèmes binaires tensioactif/eau

LB.l. Description de la phase lamellaire

tête polaire chaîne aliphatique

Figure 5 : Représentation schématique d'une molécule tensioactive. Sur ce dessin, le volume vT de la
chaîne aliphatique est inférieur à oTAST donc p< 1et le systèmeest hydrophobe.

Les molécules tensioactives se composent d'une partie polaire et d'une ou plusieurs

chaînes aliphatiques (Figure 5). Par leur caractère amphiphile, ces molécules s'assemblent

lorsqu'elles sont mises en solution et forment des organisations supramoléculaires comme les

micelles, lesvésicules oulesphases lamellaires, hexagonales, cubiques et éponges.

L'enveloppe géométrique de ces molécules est tronconique. Israelachvili et Ninham [8]

ont introduit un paramètre "p" d'empilement pour rendre compte de l'encombrement relatif des

parties polaires et apolaires :

(M)
Cj-rjO-r

vt est levolume de la chaîne, ôT sa longueur et oTa la surface partête polaire.

C'est le paramètre de basepour classifier les systèmes : hydrophiles si p>l, hydrophobes

si p<l ou à courbure spontanéenulle si p*l.

Pour assurer l'existence topologique des diverses organisations, le film tensioactif doit

couvrir l'interface eau/huile avec une courbure proche de sa courbure spontanée. Cette

contrainte se traduit mathématiquement par la relationsuivante:

p=l+(H)ST+^{K)ôT2
où H est la courbure moyenne et K la courbure gaussienne de l'interface. Une variation de la

courbure moyenne doit être compensée par une variation de lacourbure gaussienne pour que

le film reste sans contrainte mécanique ni déchirure, ce qui mettrait directement en contact

l'eau et l'huile.

12
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Nous nous intéresserons à un système à courbure moyenne nulle et donc à courbure

spontanée faible : la phase lamellaire. Ces phases sont formées par un empilement régulier de

bicouches tensioactives séparées par un solvant (eau, eau salée, solvant organique...). Dans la

suite de ce manuscrit, le solvant sera de l'eau (Figure 6). Dans le plan des couches, les

molécules sont désordonnées et mobiles. On distingue les phases lamellaires "rigides" dont les

bicouches restent planes, des phases lamellaires "molles" dont les bicouches oscillent sous

l'effet de l'agitation thermique.

Dans toute la suite de ce manuscrit, nous appellerons d* la période de l'empilement et ô,

l'épaisseur de la bicouche. L'épaisseur d'eau entre deux bicouches est notée D avec D=d*-8.

L'axe z représente la direction normale aux bicouches.

A

tï

solvant

•••...

A A

A

d* D=d*-5

(a) phase lamellaire "rigide"

A

D=d*-6

ilpil
« servant

m•fi
(b) phase lamellaire "molle"

Figure 6 : Phase lamellaire lyotrope "rigide" (a) et "molle" (b) dans l'eau : z est la direction de
l'empilement, d*, la période smectique et S l'épaisseur de la bicouche.

L'évolution de la période d* en fonction de la fraction volumique de tensioactif <J> suit

une loi de gonflement idéale si :

<p
a-2)

Cette équation suppose la conservation du volume des composants lors du mélange et

une épaisseur de bicouche constante ; elle s'applique aux phases lamellaires rigides.

Si la membrane fluctue autour de sa position d'équilibre, sa surface augmente. Pour une

fraction volumique donnée, la période smectique d* seraplus grande que celle prévue parune

13
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loi de gonflement idéale. L'évolution de la période en fonction de lafraction volumique dépend

dela rigidité des bicouches parlemodule de courbure élastique k* et s'écrit [9] :

d"
S( kT

lsrM
Ce terme de correction logarithmique a été remis en cause par Daicic et al [10] et ne

peut servir qu'à mesurer la rigidité des bicouches.

Lorsqu'un comportement strictement linéaire est observé, la loi de dilution (I-2) permet

de calculer l'épaisseur 8 de la bicouche.

La surface spécifique développée par labicouche STa enm2/g est égale à :

Z-. =— a-3)
* dTAS

diA est la densité du tensioactif.

Nous noterons dans la suite STA, la surface totale développée par les bicouches.

STA=STA-mTA, où mTA est la masse de tensioactif en solution.

Ota la surface par tête polaire en Â2 d'un monomère dans la bicouche se déduit de la

surface spécifiquepar :

* a

M est la masse molaire du tensioactifet Na lenombre d'Avogadro.

I.B.2. Intensité diffusée en rayons X et neutrons parune phase lamellaire

I.B.2.a. Intensité expérimentale diffusée parunephase lamellaire
Les périodes lamellaires varient de quelques dizaines à plusieurs centaines d'Angstrôms.

La diffusion de neutrons ou de rayons X aux petits angles nous informe non seulement sur la

périodicité de l'empilement, par la position du premier pic de Bragg, mais aussi sur la rigidité
de labicouche etses fluctuations, par le nombre des pics etleurs largeurs. Nous comparons sur

laFigure 7, un spectre de rayons Xobtenu pour une phase lamellaire rigide (DDAB dans l'eau,
w=16%) avec un spectre de diffusion de neutrons obtenu pour une phase lamellaire molle

(Ci2E4 dans l'eau, w=25%). L'intensité, en cm"1 est tracée en fonction du vecteur d'onde q.

Dans le premier cas, des interactions électrostatiques stabilisent le système, les bicouches sont

rigides (Figure 7a)et l'ordre lamellaire s'étend à grande distance. Nous observons six réflexions

et les pics de Bragg sont fins. Le signal aux petits angles est faible. Dans le second cas, les
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membranes ne sont pas chargées et sont soumises à des fluctuations d'origine thermique

(Figure 7b). Il n'y a qu'un seul et large pic de Bragg et une forte remontée aux petits angles.

La forme des spectres de rayons X ou de neutrons est caractéristique des propriétés

physiques de l'empilement lamellaire. Dans le paragraphe suivant, nous reprenons les calculs de

Nallet et al. [11] pour comprendre la forme des spectres.

0,1

0,01

. DDAB,w=16%

—paramétrage

Fig.a

0,01 0,1 q(A')

100
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^^ïïss^
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. CI2E4,w=25%

\ • ~—paramétrage
1 *

\ •
\ °
Y »

\ °
\ «
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\\\ •

\ *
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Fig. b

0,01 0,1 q(A')

Figure 7 : Comparaison des spectres obtenus par diffusion de rayons X, d'une phase lamellaire dite
"rigide" (DDAB dans l'eau, w=16%) (fig. a) et par diffusion de neutrons pour une phase lamellaire
"molle" (C|2E4 dansl'eau, w=25%) (fig. b). L'intensité en cm'1 est tracéeen fonction du vecteur d'onde q,
en échelle log-log. Les symboles correspondent aux points expérimentaux, les lignes au meilleur
paramétrage obtenu avec le modèle de Nallet [11] T)=0,095 pour le spectre du DDAB; r|=0,9 pour le
spectre du C,2K4.
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I.B.2.b. Modélisation de l'intensité diffusée par une phase lamellaire
L'intensité diffusée parune phase lamellaire estproportionnelle auproduit dufacteur de

forme d'une bicouche P(q) et du facteur de structure S(q). Le modèle développé par Nallet
[11] tient compte de la géométrie du système, c'est-à-dire de l'empilement régulier de

membranes etde leurs fluctuations thermiques autour deleurs positions d'équilibre.

L'intensité idéale, diffusée auvecteur d'onde q, par un volume Vest caractérisée par la
densité de longueur de diffusion p(x) et s'écrit :

/«(*) =(|(rf*)***rf3*f)
Pour tenir compte de larésolution duspectromètre, l'intensité idéale Ijd(q) est convoluée

parunefonction derésolution gaussienne R(q) :

1(9) =JW)*(<7 -</VV avec R(q) =(2xAq2y3f 2expf—O

On considère un empilement de période d*=27t/q0 selon la direction z de N plaquettes

d'épaisseur 8etde largeur Ll (Figure 6). q0 est laposition du premier pic de Bragg. La densité

de longueur de diffusion s'écrit :

N-l

f>{x) =^,Poi.z--nd* +un) pourxa.<L±
o

p(x) = 0 sinon

u„ représente ledéplacement de lan-ième bicouche autour de saposition d'équilibre n.d*. C'est

une variable gaussienne dont la fonction de corrélation vaut :

/3(n) ={(u„-u0f) =̂ r{ln(m)+r)d*2
yest laconstante d'Euler et n. est lié aux constantes decourbure élastiques K de lamembrane

(en J/m) etde compressante B (enJ/m3) dusmectique par:

Cette fonction de corrélation intervient dans le calcul du facteur de structure S(q) :

S(qJ =l+2X(l-^)cos(^rf)exp[-|-((«2 -„02))
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Dans la direction qz, la variation du facteur de structure est beaucoup plus importante

que celle du facteur de forme. Il est donc beaucoup plus sensible à la résolution de l'appareil.

Aprèsconvolutionavec R(q) définie précédemment, le facteur de structure s'écrit :

*,.)-i+2g<i~£)«( t*£r-
i N l+2Aq2d a(n)

avec

exp

)"

2g2d*2a(n)l +Aq2d*2n2
2(ï+2Aq2d*2a(n))

<Jl +2&q2d'2a(n)

a-s)

Remarque sur les valeurs de ri : Caillé a introduit en 1972 [12], le paramètre sans

dimension rj dont la valeur dépend de la distance entre les membranes, de leurs courbures et de

leurs élasticités. Ces deux derniers paramètres sont liés aux forces qui stabilisent l'empilement

lamellaire. r\ diminue lorsque la période diminue. Pour des phases stabilisées par des

interactions électrostatiques, ri varie entre 0,1 (lorsque la phase est concentrée en tensioactif)

et 0,3 (en limite de gonflement). Lorsque des interactions d'ondulation dominent, l'expérience

montre que r| prend des valeurs supérieures à 1 [13] en accord avec la théorie d'Helfrich qui

prévoit alors un seul picdeBragget unevaleur de ri tendant vers 4/3 [14].

L'expression dufacteur de forme P(q) de labicouche dépend de la technique de diffusion

utilisée (rayons X ou neutrons), car elle tient compte de la différence de densités de longueur

de diffusion entre la tête polaire ou les chaînes et le solvant. Ces profils sont dessinés sur la

Figure 8. L'indice "H" se rapporte à la tête polaire de la molécule de tensioactif, l'indice "T" à

la chaîne hydrophobe.

.1??
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Figure 8 : Profilsdes densités de longueur de diffusion selon la direction z d'un empilementde bicouches
tensioactives pour des expériencesde diffusion de neutrons(a)et de rayonsX flj)
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Les expressions de P(q) en diffusion de rayons X et de neutrons s'écrivent

respectivement :

4Ap2
P«x(q) = .2 smq{ôH +ÔT) -MqSt)+Ap//ApH M^)] **" **

2Ap2
et Pneuron(.q) =

q

-a2"7

ct est une constante fixée arbitrairement à ô/4.

PRx(q) peut s'annuler. Lorsque le zéro correspond à la positiond'un pic de Bragg, celui-

cidisparaît. Finalement, l'intensité par unité devolume (en cm"1) apour expression :

I(q)(cm ) = 2x 2
d*q

Nous rappelons que cette dernière expression n'est valable que pour un spectre de

poudre "parfait", sans orientation locale de l'échantillon sur les faces de la cellule.

I.B.2.C. Application du modèleprécédent aux spectres expérimentaux

En essayant de paramétrer des spectres expérimentaux de rayons X en cm"1, nous avons

observé que l'intensité, prévue par le modèle était 2 à 5 fois supérieure à celle obtenue

expérimentalement. Nous multiplions donc l'expression précédente par une constante

d'amplitude. Elle rend compte du fait qu'une partie des bicouches de l'échantillon smectique

s'oriente parallèlement aux faces de la cellule. Leurdiffusion n'estalors pas vu dans le plan du

détecteur. Nous ajoutons également une constante ajustable, que nous appelons "base" pour

rendre compte de la hgne de base des spectres. Elle est due au bruit de fond et à la diffusion du

solvant, si leurs contributions ne sont pas soustraites lors du traitement des données brutes.

Finalement :

I(qXcm*)=Amplitude! 2n ^ff^J +base a" ^
Les paramètres d'entrée du programme sontdoncla fraction volumique de tensioactif, <I>,

l'épaisseur de la bicouche 8 et des parties polaires et apolaires, les différences de densités de

longueur de diffusion ÀpH et Apr, la constante i\. A cesquatre paramètres intrinsèques, il faut

ajouter la constante d'amplitude et la ligne de base. Les données nécessaires au paramétrage

des deux spectres de la Figure 7 sont donnés dans le Tableau1.
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Ce modèle rend bien compte des spectres expérimentaux, à la fois pour la diffusion de

neutrons ou de rayons X et pour desphases lamellaires rigides ou molles. Dans notre exemple,

r| est dix fois plus élevé dans une phase lamellaire chargée que dans une phase non-ionique et

lesvaleurs sont en bon accordavec celles prévues et mesurées dans[13].

Ce modèle, adapté au système ternaire, nous sera donc très utile pour comprendre,

l'influence de l'argile sur la rigidité des membranes.

Paramètres DDAB (rayons X) C12E4 (neutrons)

o% 16 25

8 (A) 8h=1,3

8t =10,3

8=30,1

Ap ApH=l,06.10n

Apr=-l,57.10u

Ap=-6,30.1010

Tl 0,095 0,9

Amplitude 0,9 0,6

LB (cm1) 0,01 0,01

Tableau 1 : Données nécessaires au paramétrage des spectresde la Figure 7 par le modèle de Nallet.

I.B.3. Forces d'interaction entre les bicouches

Quelles sont lesforces quistabilisent les phases lamellaires ? Lemodèle DLVO [15, 16],

établi entre 1941 et 1948 rend compte de la floculation des colloïdes inorganiques globulaires

chargés en présence de sel. Il fait intervenir une force attractive, la force de van der Waals et

une force répulsive, la force électrostatique. Ce modèle reste étonnamment applicable au cas

particuher des phases lamellaires, mais deux autres forces doivent êtreprises en compte pour

comprendre les équilibres observés :

• la force d'ondulation d'Helfrich, à longue portée, qui s'exprime dans les systèmes

smectiques mous.

• une force répulsive à courteportée, appelée force d'hydratation, mise expérimentalement

en évidence par Parsegian et al. [33].
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En supposant que ces mécanismes sont découplés la pressiontotale de la phase lamellaire

est la somme de quatre contributions :

n = itvow +n^ +n^ +n^ „_ ~

Cette hypothèse du découplage des forces n'est plus valable dans le cas de membranes

fluctuantes et chargées, lorsque les distances interlamellaires sont grandes, comme nous le

verrons à la fin de ce chapitre [25].

Dans le paragraphe suivant, nous rappelons les expressions analytiques de ces quatre

interactions fondamentales entre les membranes et leurs domaines de validité.

I.B.3.a. Force attractive de van der Waals

L'origine de cette force qui s'exerce entre deux corps à travers un milieu continu est liée

à la polarisabilité des atomes. Le modèle simple considère les bicouches et l'eau comme des

milieux continus.L'énergie libred'interaction par unité de surface a pour expression[17, 18] :

/W~ 12*

44-4 U.+ ♦f«2

f 1 2 1
,D2 d*2 (D+2Ô)2,

et la pression, égale à l'opposée de la dérivéede l'énergie s'écrit :

n —Af-L__L+ 1 ) (i-9)
*" ôAd3 d*3 (D +2S)3)

A est la constante d'Hamaker et se calcule à partir des pennittivités diélectriques des phases et

de leurs variations en fréquence [17,18].

'*.(*& )-**(*&)'
'U«(*4)+**to

— -"v=n + A„"v=0

Lepremier terme, Av=o se calcul à partir desconstantes diélectriques de la phase aqueuse

(ea=78,5) et de la bicouche hydrocarbonée (sa=2). Il est de l'ordre de 2,9.10"21 J (0,7 kT) à

température ambiante.

Le second terme, Av>o dépend des fréquences de rotation Wn* des molécules (micro

ondes) et de leurs fréquences d'absorption we (infrarouge et ultraviolet). £ = « où h est

la constante de Plank et la permittivité diélectrique varie avec la fréquence selon l'expression

suivante [18] :
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*(/0 =i+£
este este

a-îo)

1 + -
w.

1 +

Av>o se calcule numériquement à partir des données spectrales des molécules. Une méthode

plus approchée ne considère que la fréquence d'absorption principale, we=3.1015 s"1 [8].

L'équation (I- 7) se réduit alors à :

*(/<f)= l +
n2-\ a-ii)

n est l'indice deréfraction optique, égal à 1,33 pour l'eau et del'ordre de 1,41 pourlabicouche.

En utilisant cette dernière relation (I- 11), AV>0=1,7.10"21 J (0,4 kT) et la constante d'Hamaker

vaut A=4,5.10" ' J (1,09 kT). En intégrant sur toutes les fréquences d'absorption de l'eau
connues, l'équation (I- 10), Parsegian trouve, pour des bicouches de phospholipides,

A=4,26.10"21J(l,04kT)[19].

I.B.3.b. Force répulsive électrostatique

Autour d'une membrane chargée, les contre-ions se distribuent en volume, dans une

couche diffuse. En solution, l'approche de deux membranes et le recouvrement de leurs

couches diffuses crée une interaction répulsive dont lepotentiel électrostatique Veiec peut être

calculé en utilisant l'équation dePoisson-Boltzmann à une dimension [4].

Dans un système ouvert en équilibre osmotique avec un réservoir de salinité cs' fixée,

l'équilibre thermodynamique impose l'égalité des potentiels chimiques entre le système et le

réservoir. Pourdes systèmes fermés, quine sontpas en équilibre osmotique avec un réservoir,

les concentrations ioniques sont àpriori inconnues. Nous verrons, dans lechapitre III, qu'il est

possible de calculer la concentration cs', à partir de la concentration réelle en sel cs dans

l'échantillon dans deux cas limites. Cette notion délicate de réservoir a pour origine un

phénomène physique connu depuis 1947 [20] : l'effet Donnan. Nous notons la longueur

d'écran, liée à la salinité du réservoir k' :

K=yfïxLBc's (I- 12)

LB=(e") /(4jiE0ErkT) est la longueur de Bjerrum, égale à 7,2 Â en solution aqueuse et à

température ambiante.
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Le profil de concentration des ions dans l'espace interlamellaire est donnée par

l'expression :

c±(z) = cse±«*

z est la distance à la bicouche, 0<z<D/2, avec D l'épaisseur d'eau entre deux bicouches.

(p est le potentiel électrostatique réduit, <p =e"47kT avec e" la charge de l'électron.

L'équation de Poisson-Boltzmann s'écrit alors :

dz2
, = k sinh(^z))

Deux conditions aux limites sont nécessaires pour résoudre l'équation précédente. La

première conditionest une conséquence de la symétrie du système qui impose que le potentiel

électrique soit nul dans le plan médian entre les bicouches.

^ * J:=D/2

La seconde condition concerne le champ électrique sur la membrane et est obtenue à

partir du théorème de Gauss :

r=0

=4*^2 d"15)
dz

où 2, la densité de charge de la membrane, est égale à Ma avec a la surface par charge.

2ta=1/ota si tous les contre-ions sont dissociés.

Lorsque les surfaces se rapprochent, de fortes pressions s'exercent sur les contre-ions et

les plaquent sur les surfaces. La surface par charge varie donc avec la distance interlamellaire.

Cette condensation est appelée "régulation de charge" par Ninham et Parsegian et se

caractérise par une loi d'action de masse et une constante d'équiUbre K [21]. Ainsi pour une

bicouchetensioactive chargée, nous pouvons écrire l'équilibre suivant :

site0 < K >sitechmi + contre - ion

[contre-ion][site°] c>*Z (I.16)
avec A - r , =

[site J Sw-2

D'après cette dernière relation, la surface par charge 1/E dépend également de la force

ioniquedu réservoir, c's. En inversant la relation (I- 16), nous obtenons :

1 A2. TA ,
£=-=„ ", (HT)

a K + c.e9
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La surface par charge augmente lorsque la force ionique augmente et dépend de la

distance interlamellaire D, par l'intermédiaire du potentiel (p. Il est possible de travailler soit à

charge constante, soit à potentiel électrique constant, soit à équihbre chimique constant pour

résoudre l'équation de Poisson-Boltzmann. Ce dernier modèle de régulation de charge est le

plus raffiné qui soit disponible puisqu'il introduit explicitement une affinité chimique entre la
surface et les contre-ions.

Les deux conditions aux limites (I- 14) et (I- 15) permettent d'intégrer une première fois

l'équation de Poisson-Boltzmann (I- 13). Ladernière intégration est faite numériquement, par
un processus itératif [4].

L'équation dePoisson-Boltzmann se résout analytiquement dans deux cas [4].

• à grandedistance (kT>» 1) et dans l'approximation de faible recouvrement, on retrouve la

relation exponentielle largement utilisée dans la littérature :

n%c=64kTcsy2eW{-K'D) (I_ lg)
yest une constante proche de 1, dans le cas de membranes fortement chargées (cp0>25 mV) et

dépend de la salinité et du potentiel de surface.

• sanssel ajouté, le potentielélectrostatique est donné par :

expU^I-^z) cos

U\(%-*)
D/_

où le paramètre U est la solution de :

UtaaU =7tLBi:D/2 =F
Cette équation se simplifie dans le casde membranes fortement chargées (comme dans le

cas du DDAB ou de l'AOT) et devient :

et la concentration en contre-ions, Ci, dans le plan médian entre deux bicouches, pour

z=D/2 est égale à :

cx{Dl2) =y(2LBD2)\\~2lF)
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La pression osmotique IX^. =kTct(D/2)est proportionnelle à la concentration en

contre-ions ci et vaut alors :

nefec(*V,CT)=^r(i-%) *«
C'est cette expression que nous utiliserons lors des calculs des pressions électrostatiques

dans les phases lamellaires chargées d'AOT.

I.B.3.C. Force stérique d'ondulation

Helfrich a été le premier à montrer que les fluctuations d'origine thermique dans les

membranes flexibles, peu ou pas chargées, donnent lieu à une répulsion stérique à longue

distance [22]. Ces forces d'ondulation sont à l'origine du mécanisme principal de stabilisation

des phases lamellaires gonflées des tensioactifs non-ioniques. La pression d'ondulation dépend

de la fraction volumique O, de l'épaisseur 8 des bicouches et est inversement proportionnelle

au module de courbure élastique kc :

3,r2 (kT)2 1 f
IlOKi{d*,ô) =

64 K S U-*

(1-20)

En prenant kc=(2,5 ±0,5) kT, Bagger-Jôrgensen et al. ont démontré, dans le cas du

C12E5 à T=60°C, que ce modèle reproduisait parfaitement les mesures de pressions osmotiques

[23].

Il est intéressant de comparer les ordres de grandeursdes pressions électrostatiques avec

et sans sel ajouté avec la pression d'ondulation. Nous considérons une phase lamellaire ionique

dont les bicouches portent une charge tous les 70 Â2, une phase dont la concentration en sel

dans le réservoir est de cs=0,125 mol/1 et une phase non-ionique dont les bicouches ont une

constante d'élasticité kc=2 kT. Les pressionsrespectives(en Pa), calculéespar les équations (I-

18), (I- 19) et (I- 20) de ce chapitre sont tracées sur la Figure 9, en fonction de l'épaisseur D

de la couche d'eau.
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Figure 9 : Comparaison des pressions osmotiques dans une phase lamellaire chargée (une charge tous les
70 À ) sans sel et avec sel (0,125 mol/1) etdans une phase lamellaire non-ionique (kc=2 kT). Les pressions
sont calculées respectivement par l'équation de Poisson-Boltzmann linéarisée sans sel ajouté (I- 19), par
l'équation (I- 18), dansl'approximation de faible recouvrement et parl'équation d'Helfrich (I- 20). Elles
sont tracées en fonction de l'épaisseur d'eau entre les membranes.

La pression électrostatique dans une phase lamellaire ionique non salée est 1000 fois plus

élevée que la pression d'ondulation d'une phase non-ionique. Dans les systèmes chargés, les

membranes rigides ont une constante d'élasticité de l'ordre de 10kT. La pression d'ondulation

est donc cinq fois plus faible que celle tracée sur la Figure 9. Dans une phase lamellaire

chargée, les forces d'ondulation sont négligeables par rapport aux forces électrostatiques, tant

que les distances interlamellaires sont inférieures ou égales à la portée du potentiel répulsif

électrostatique.

Lors de l'augmentation de la force ionique ou de la distance entre bicouches, les

fluctuations de la bicouche deviennent de plus en plus importantes. Le sel écrante les

interactions électrostatiques et il existe une distance D à partir de laquelle la pression

d'ondulation riOBdest supérieure à la pression électrostatique en présence de seL Usf,'ec. La

phase lamellaire, bien que chargée, est sensible aux fluctuations d'origine thermique. Ce

mécanisme est à l'origine du gonflement de la phase lamellaire d'AOT en présence de sel et de

"nez" observé pour 0,1% de NaCl soit 0,125 mol/1 [24].

Les forces d'ondulation peuvent augmenter substantiellement la répulsion électrostatique

[25, 26, 27, 28] car elles rapprochent localement les bicouches chargées. Ce mécanisme a été
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mis en évidence grâce à des mesures de pressions osmotiques corrélées à des mesures de

distances par diffusion de rayons X, dans des phases hexagonales d'ADN [28] ou des phases

lamellaires de tensioactifs zwitterioniques [25]. Dans ce dernier exemple, la pression

électrostatique est multipliée par 10, lorsque les bicouches sont séparées d'une centaine

d'Angstrôms. Il peut donc exister un couplage entre les forces électrostatique et d'ondulation.

Dans ce cas, l'hypothèse de décorrélation des pressions (I- 8) énoncée au début de ce

paragraphe, n'est plus valable.

I.B.3.d. Force d'hydratation

L'origine des forces appelées d'hydratation reste mal comprise. Marcelja et Radie font

intervenir les propriétés des molécules d'eau près des bicouches et leur polarisation partielle

[29]. Plus récemment, Israelachvili et Wennerstrôm [30] ont proposé une répulsion entropique

due aux forces de profusion des molécules sortant des bicouches. Mais Parsegian et Rand ont

fortement mis en doute cette explication [31]. Un seul modèle prédictif, calculant explicitement

la force d'hydratation à partir des potentiels ion-ion existe dans ce domaine [32].

Expérimentalement, ces forces d'hydratation ont été mises en évidence par Parsegian et

al. [33], Macintosh et al. [34] sur des membranes de lipides, pour des distances

interlamellaires inférieures à 30 Â. Elles imposent une pression qui varie exponentiellement,

selon l'expression :

n^=n0exp

La portée Xde ces forces est de quelques Angstrôms, de l'ordre de grandeur de la taille

d'une molécule d'eau ; ITo varie entre 108 et 101 Pa en choisissant comme plan de référence

dhydi «8, l'épaisseur de la bicouche.

d'-du*& a-21)

I.B.3.e. Bilan de pression et stabilité des phases lamellaires

Sur la Figure 10, nous avons tracé en fonction de la période lamellaire d*, les pressions

de van der Waals (en valeur absolue), électrostatique et d'hydratation d'un système lamellaire

cationique, le DDAB. L'épaisseur de la bicouche est de 8=24 Â. Les valeurs des constantesont

étéobtenues parF. Ricoul [35], Laconstante d'Hamaker vaut 8,3.10"21J et leplan de référence

26



Les systèmes mixtes

est fixé à 26,4 Â. La force électrostatique est calculée à charge constante, avec une surface par
site ionisé de cr=658 Â2.

La force d'hydratationmesurée expérimentalement vaut :

TV =H.1010 exp(- (d *-24)/0,57)

La somme desforces est faite à partird'unmurfictifà 28 Â, afin d'éviter la divergence de

la force de van der Waals.

1E+09

1E+06

a

1E+03

1E-H)0

mur stérique
fictif

50 d*(A)

Pression électrostatique

- - Pression d'hydratation

~~-"~ Pression de van der Waals

100 150

Figure 10 : Pressions osmotiques imposées par les forces électrostatique, de van der Waals et
d'hydratation, pour des bicouches de DDAB. La pression de van der Waals est tracée en valeur absolue.

Le bilan osmotique TI = TI^ +Ylelec +TI^ conduit à différentes situations physiques,

représentées sur la Figure 11.

Dans le cas (a) de la Figure 11, ta courbe de pression atteint un minimum. La période

d'équilibre du système est obtenue pour 11=0, à l'intersection de la courbe avec l'axe des

abscisses. Une phase lamellaire est en équihbre avec une phase diluée de monomères et de

micelles.

Dans le cas (b), la courbe de pression est positive décroît de façon monotone avec la

distance. Il n'y a pas de distance d'équilibre possible. La force attractive est insuffisante pour
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maintenir la cohésion du système et la phase lamellairegonfle jusqu'à la formation de micelles

ou la dislocation en monomères.

n/t\ n/N

(a) (b)

V(z)

Potentiel

->

Figure 11 : Evolution de la pression osmotique totale en fonction de la distance d'éloignement z à la
bicouche : le bilan osmotique traduit trois comportements du systèmereprésentés sur les figures a, b et ci.
La figure c2 est le potentiel, dont dérive la pression de la figure ct. Dans cette dernière situation, les
périodesdes phaseslamellairesen équilibre s'obtiennent par uneconstruction de Maxwellou par la règle
de la double tangente.

Le cas (c) est analogue aux isothermes de pression en fonction du volume des gaz

parfaits : on obtient une boucle de van der Waals et il existe une équilibre double lamellaire,

Une construction de Maxwell permet alorsde détertniner la pression d'équilibre et lespériodes

des phases lamellaires collapsée (d2) et gonflée (di) en équilibre. Le plateau D>rieq coupe la

courbe de pression en trois points et définit deux surfaces dont les aires doivent être égales,

pour que les potentielschimiques des phasesen équilibre soient égaux.
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Cette condition s'écrit :

^-m, = J(n-n„)«fe =o

La détermination des périodes se fait également à partir du potentiel, dont la pression

dérive. Il est nul par convention lorsque la distance entre membranes tend vers l'infini. Si le

potentiel est strictement positif et possède des points d'inflexion, alors il existe une double

tangente unique, dont l'ordonnée à l'origine est le potentiel chimique des phases en équihbre et

la pente est égale à l'opposée de la pression d'équiUbre (Figure 11- C2). En pratique, nous

utiliserons dans le Chapitre ni, un algorithme écrit par L. BeUoni, pour trouver les périodes

des phases en équihbre. Le programme recherche une pression minimale Hnn, à la distance dmm

et si elle existe, une pression maximale Tlmax, à la distance dmax. Il teste ensuite la valeur de

l'énergie à la distance do où la pression s'annule. Si cette valeur est négative, le puits

d'attraction est trop grand et U n'y a de solution physique. En effet, U est impossible de

construire une double tangente de pente négative et d'origine positive ou de trouver un plateau

de pression positif. Dans le cas contraire, la construction de MaxweUest possible. Il faut alors

trouver les distances di et A2 teUes que n(di)=n(d2) et pi=p2- Pour la première itération, le

programme estime Tléq à (n,^ +II,^) /2 ou à n^ /2 si n^est négatif. Il calcule alors les

périodes di et d2correspondant à cette pression ainsi que les potentiels cliimiques pi et p2.

Si ces potentiels sont égaux, à 10"3 près, la solution est trouvée. Sinon, si u.i<U2

(respectivement pi>U2), la pression d'équiUbre choisie est trop petite (respectivement trop

grande) et il faut recommencer avec une meiUeure estimation de n^. Par dichotomie, Uest

ainsi possible de trouver la pression du plateau et les périodes des phases lamellaires en

équiUbre.

L'équiUbre entre deux phases lamellaires est observé dans un système comme le DDAB

[3]. Pour les faibles distances, la pression est dominée par les forces d'hydratation et décroît

rapidement en fonction de la période. La variation de la position du plateau d'équiUbre par une
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modification des forces dans le système déplace très peu la période de ta phase collapsée. Par
contre, pour les grandes distances, tapression décroît lentement en fonction de ta distance : ta

phase lamellaire gonflée est très sensible àla position du plateau. L'accroissement de sa période
traduit une augmentation globale de ta force attractive ; une diminution, une baisse globale de
l'attractif. Dans un équilibre double-lamellaire, l'évolution des périodes des phases en équihbre
et plus particuUèrement ceUe de la phase gonflée est une balance très sensible des forces en
équilibredans le système.

I.C. La laponite

I.C.l. Données physiquesde la laponite

Le choix de ta laponite est hé non pas à ses propriétés "argUeuse" mais à ses

caractéristiques géométriques et physiques qui font d'elle unsystème colloïdal modèle. Nous ne

cherchons pas ici àdéfinir ce qu'est une argile, mais àcomprendre àpartir des données propres
aux argiles [36], ta structure etles propriétés particuUères aux particules de laponite.

La laponite RD est une argfle anionique synthétique de chez Laporte. C'est une

hectorique (smectite trioctaédrique) de composition générale SisMgs^sLio.^C^Nao.y. Son
feuiUet élémentaire, présenté sur ta Figure 12 est composé d'empUements de plans hexagonaux
et de plans compacts d'ions oxygènes et hydroxyles. Les atomes forment des cavités

tétraèdriques, entre un plan compact et un plan hexagonal et des cavités octaèdriques entre
deux plans hexagonaux. Le feuiUet des argiles smectites donc des laponites est constitué par
l'insertion d'une couche octaédrique entre deux couches tétraèdriques.

Toutes les cavités du feuiUet de lalaponite sont occupées par des cations. Comme deux

ions de charges différentes se trouvent dans les sites octaèdriques (Mg2+ ou Li+), le feuiUet est

globalement négatif. Des ions sodium localisés dans l'espace interlamellaire rétablissent

l'électroneutraUté. Ces ions sont échangeables et leur nombre détermine ta Capacité d'Echange
Cationique (CEC) de l'argUe.

La maiUe élémentaire du feuiUet de laponite a pour paramètres : a=5,25 Â, b=9,09 Âet
c=9,6 Â. Sa masse molaire est égale à 741 g/mol et sa densité à (1^=2,65. Les particules
peuvent être assimflées àdes disques de 300 Âde diamètre et de 10 Âd'épaisseur [37], soit un
volume par particule de Vp=7,07.105 Â3. D'après ces données, ta surface spécifique totale
calculée vaut 2MgUe=800 m2/g, dont 740 m2/g pour les faces. La charge est d'un électron tous
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les 140 À sur chacune des faces basales : une ptaquette porte donc 1010 charges négatives. La
CEC est alors de 0,88 mmol/g d'argUe calcinée.

O
@

oxygène

hydroxyles

magnésium, lithium

silicium

Cations échangeables

nHzO

Figure 12 : Structure d'un feuillet de laponite.

Sur les faces latérales, des charges positives ou négatives peuvent apparaître en

suspension, par adsorption de protons sur les groupes silanols ou par dissociation des groupes

H,o+ QH+* < "3"sUanols suivant la valeur du pH. SiOH2 < -»SiOH<-^—>SiO" +H20. Ainsi, le point

de charge nuUe du quartzest voisin de pH=2,5 [38], celuides gelsde siUce de pH=2à 3.

Pour la laponite, dans la mesure où le pK de dissociation des groupes MgOH est proche

de 15, les faces basales doivent présenterun point de charge nul autour de pH=7. A pH=l 1, ta
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chargedes phases latérales est nuUe. L'existence de charges positives dépend donc du pH et est

l'ordre de 0,04 à 0,05 mmol/g d'après le fournisseur [39]. A titre d'exemple, le point de charge

nulle des faces latéralesde kaolinite est voisinde pH=3 ou 4 [40].

Un inconvénient de ta laponiteest son instabilité chimique. On observe sa dissolution au

dessous de pH=8,5 [41]. Nous tamponnerons donc nos suspensions à pH=10 avec de la soude.

Na+ Na+ Na+
Na+ Na+ Na+ Na+ Na+Na+.T Na+Na+ N*4"

<t_ , . - - — -- ---_ -Na+- _

• ." ~ ~• . " ~. _ ~ Z. Z, Z ~: . , .-H e=10A
+• + + + +.

< — ->

2r=300 A

:!î

Figure 13 : Représentation schématique d'une plaquette de laponite. L'anisotropie de la plaquette est
respectée, mais pas le nombre de charges par unité de surface.

De nombreux auteurs se sont intéressés aux propriétés structurales, osmotiques et

rhéologiques de ta laponite en présence d'eauet de sel, afin de comprendre l'organisation et ta

stabilité des suspensions [37,42,43,44,45].

I.C.2. Diagramme de phases

Nous définissons ta concentrationd'une dispersionpar le rapport S/L de la massed'argUe

sèche sur ta masse de solvant. Pour S/L<6%, les échantillons sont préparés en mélangeant

mécaniquement l'argile à l'eau. Pour obtenir des gels plusconcentrés, un "stress" osmotique est

nécessaire car les gels denses ne permettent pas ta diffusion et l'homogénéisation de ta

suspension.

Le diagramme de phases à pH=10 a été étudié par Mourchid et al. en fonction de la

force ionique I(M), après ajout de NaCL II est présenté sur ta Figure 14, d'après[37].

La concentration en particules et ta force ionique sont deux paramètres majeurs qui

contrôlent le système. Les particulesen solution sont stabilisées par des interactions répulsives

à longue distance. L'ajout de sel diminue la longueurd'écran et les particules floculent à partir

d'une concentration de 2.10"2 mol/1 d'un sel monovalent. Entre 10"4 et 2.10"2 mol/1 de NaCL

contrairement aux diagrammes observés avec des particules sphériques [46, 47], la phase gel

est décalée vers les faibles concentrations en argile lorsque la force ionique augmente. Des

études récentes montrent que ce comportements'inverse lorsqueta force ionique est inférieure

à 10"4 mol/1 [48].

32



Les systèmes mixtes

Co%

Figure 14 : Diagramme de phases de la laponite, à pH=10 en fonction de la concentration en NaCI I(M) et
de la fraction massique d'argile c„,d'après [37],

I.C.3. Microstructure et organisation des particules

I.C.3.a. Observation des suspensions par cryofracture

La Figure 15est une image obtenue par T. Gulik (CNRS, Gif/Yvette), après cryofracture

d'une suspension S/L=l%. L'eau est remplacée par un mélange de 30% de glycérol dans l'eau,

afin d'éviter la formation de cristaux de glace qui détruiraient la structure lors de la

congélation. Parcette technique, seules les particules émergeantes ou rentrantes par rapport au

plande la fracture sontvisibles par l'ombre portée, lorsdu dépôt métallique latéral.
v " ' r

' ' ' ? V-

•

Figure 15 : Image prise par T. Gulik après cryofracture d'une suspension de laponite S/L=l%, pour une
force ionique de 10"* mol/1. L'eauestremplacée parun mélange de30% deglycérol dans l'eau.
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Les particules sont réparties de façon homogène dans le volume imparti (Figure 15).

Chaque particule dispose donc d'un volume libre V égal au volume total de ta solution divisé

parlenombre totalde plaquettes. Ladensité d'objets parcm3, N, est égal à l'inverse duvolume

Ubre V. La distance moyenne Dp* entre les particules est donnée en première approximation

par une distribution aléatoire des centres et dépend de leur concentration S/L par les relations :

V„ 1 . y3
v=- = -etD„=U2.AT-

'argile

Le Tableau 2 donne pour différentes concentrations S/L couramment utilisées dans ta

suite de cette étude, la distance moyenne Dp.p, entre les centres de gravité des particules

réparties en volume.

S/L% Dp-p(À) S/L% Dp* (À)

0,1 1503 1 698

0,2 1193 2 554

0,5 894 12,5 300=2r

Tableau 2 : Distance moyenne entre les centres de gravité des plaquettes en fonction de la concentration
S/L d'argile, pour une répartition volumique des objets.

Jusqu'à une concentration S/L de 1%, les distances moyennes entre particules sont

grandes devant leur diamètre (300 Â). Les suspensions sont appelées diluées. La distance

moyenne entre particules est égale au diamètre d'une plaquette lorsque S/L=12,5%.

l.C.3.b. Intensité diffusée aux petits angles

La taiUe et ta forme des particules ont été détenninées par diffusion de rayons X aux

petits angles par Levitz et al. [37]. En miUeu dilué (jusqu'à S/L=l% et à pH=10), on suppose

qu'ti n'y a pas de corrélation entre objets : S(q)=l. L'intensité diffusée par une solutiondiluée

de cylindresaléatoirement orientés de diamètre2r et d'épaisseur e=2e s'écrit [49] :

I*Siie(q) =KcP(<l) a.22)

q est le vecteur de diffusion, Kc ta constante de contraste et P(q) le facteur de forme d'une

particule. Kc est égale à :
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Kc=Ap2OVp d-23)

Ap est la différence de densités de longueur de diffusion entre la particule et le solvant ; d>, ta

fraction volumique d'argUe et Vp le volume d'une particule. Les densités de longueur de

diffusion de la laponite, de H2O et de D20 en diffusion de rayons X et de neutrons, sont

données dans le Tableau 3. Les constantes de contraste Kc calculées pour différentes

concentrations d'argUe couramment utilisées dans la suite de cette étude sont reportées Tableau

4.

Le facteur de forme P(q) vaut :

2sin2(<7£cosa) AJ2(qrsm.à)
n/

îsm2(qecoscf '
$ (qscosaY {qrsuvà)2

a est l'angle entre la normale à la particule et le vecteur de diffusion q.

sm ada

pux (cm2) PneutroD (CnV )

laponite 2,24.10" 3,94.10'°

H20 9,33.10'° -5,59.109

D20 9,33.10'° 6,38.10'°

(1-24)

Tableau 3 : Calcul des densités de longueur de diffusion en rayons X et de neutrons de la laponite, de H20
et de DjO.

S/L (%) 0,1 0,2 0,5 1 2 4

O (%) 0,037 0,075 0,19 0,37 0,75 1,85

Kc1" (cm1) 4,5 9,1 22,7 45,4 90,4 223,6

Kcmutna (cmJ) 0,16 0,32 0,79 1,58 3,15 7,79

Tableau 4 : Valeurs des constantes de contraste Kc calculées par l'équation (I- 23), en diffusion de rayons
X et de neutrons, pour des concentrations de laponite couramment utilisées dans la suite de ce manuscrit.
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Figure 16 : Spectres de rayons X de suspensions de laponite S/L=0,5, 2 et 4%. Les symboles
correspondent aux points expérimentaux. La courbe en trait continu est l'intensité à l'échelle absolue
calculée parl'équation (I-22), sans paramètre ajustable. Pour cetteconcentration S/L=0,5%, Kc=22,7cm\

LaFigure 16 présente les spectres derayons X obtenus pour dessuspensions de laponite

de concentrations S/L=0,5%, 2% et 4%. La courbe en trait continu est l'intensité calculée en

cm"1 par le modèle précédent de disques aléatoirement orientés, en solution diluée, pour
S/L=0,5%. L'intensité en cm"' est tracée en fonction de q, en écheUe log-log pour mettre en
évidence ta pente des spectres. Lorsque q<2.10'2 Â"1, les courbes atteignent un plateau dont la

position en intensité est Uée au nombre de plaquettes en solution (équation (I- 23)). Pour

q>2.10"2 Â', ta décroissance en q"2 est caractéristique d'une particule plate. Nous observons un
bonaccorden intensité et en forme, entre l'expérience et le modèle.

Lorsque taconcentration est supérieure à 1%, l'intensité pour q<2.10"2 Â"' est inférieure

à ceUe prévue par le modèle. Cette sous-corrélation apparaît vers ta transition sol/gel. Dans ta

phase geL Gabriel et al. ont mis en évidence une organisation nématique des particules [50]. Il

faudrait alors introduire un facteur de structure dans le calcul de l'intensité pour rendre compte

des interactions entre les objets. Pour des concentrations S/L inférieures à 6%, l'ordre local où

les particules s'alignent disparaît lorsque les distances entre les plaquettes sont supérieures à 2

ou 3 fois le diamètre d'une particule et nous n'observons jamais de bosse de corrélation

caractéristique de distances interparticulaires.

36



Les systèmes mixtes

I.C.4. Mesures de pressions osmotiques

Les mesures de pressions osmotiques présentées sur la Figure 17 ont été réalisées par

stress osmotique par Mourchid et al. [37]. Le potentiel de l'eau dans l'échantulon est imposé

par une solutionde dextran. Les suspensions d'argUe sont placées dans des membranes semi-

perméables pour isoler les particules du polymère : seules les molécules d'eau peuvent

traverser. Cette méthode permet de mesurer la pression jusqu'à des concentrations de 6%.

Pour des concentrations supérieures, nous prolongeons ta courbe expérimentale par une

fonction exponentieUe : n=rio.(S/L)\ IIo et x sont obtenus par régression exponentieUe, à

partir des points expérimentaux mesurés au-dessus de la transition sol/gel. L'équation d'état

empirique de la laponite dans l'eau, à pH=10 et pour S/L>3% s'écrit :

nargue=9,96.105(S/L)1-92 (j.^

J

n„p(S/L)=9,95.10s(S/L)1»2 /
6E+03 /
4E+03 -

•

+ S

| /
C

*S

2E+03 - yS
SOL

• *r GEL

0E-K10 -

♦ •

•

. t •

0 12 3 4 5 6 7 8

S/L (%)

Figure 17 : Mesures de pressions osmotiques de suspensions et de gels de laponite pour une force ionique
de 10 mol/1 d'après [37], La courbe en trait plein est le paramétrage pour S/L>3% que nous utiliserons
dans les chapitres suivants pour des solutions très concentrées.
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Pour des concentrations S/L de quelques pour-cent, les pressions osmotiques dans les

suspensions d'argUe sont très faibles. Ces pressions sont du même ordre de grandeur que ceUes

attendues dans les phases lameUaires moUes et 103 à 105 fois inférieures à ceUes des phases

lamellaires chargées.

Par la méthode de pression de vapeur saturante, détaiUée dans le chapitre II " Tensioactif

anionique et laponite", U est possible d'imposer des pressions supérieures à 107 Pa. Une

suspension de 2 % de laponite est déposée sur une lameUe en quartz et placée au dessus d'une

solution saline concentrée, qui impose une pression. Le gel se déshydrate et s'oriente sur la

surface de la lameUe. Une bosse de corrélation apparaît sur les spectres de rayons X en

incidence rasante dont la position q est Uée à la distance moyenne entre plaquettes par la

relation :

2k

Dp-p =
q

Nous avons travaiUé avec 5 sels (K2Cr207, K2SO4, KC1, NaCI, MgCfe), imposant des

pressions entre 2.106 et 2.108 Pa [51]. Les spectres obtenus sur un détecteur à gaz sont

présentés Figure 18 pour trois des six sels utilisés, K2S04 (11=6,9.106 Pa), NaCI (11=3,8.107

Pa) et MgCk (n=l,5.108 Pa). Plus la pression est grande, plus la tache de diffusion s'éloigne

du faisceau central : la distance Dp.p entre plaquettes diminue. Cette tache sort du détecteur

Figure 18(c).

(a)K2SO4, n=6,96.106 Pa (b) NaCI, U=3,85.107 Pa (c) MgCl2, IT=1,51.108 Pa

Figure 18 : Spectres de rayons X en incidence rasante d'échantillons orientés de laponite. La pression
osmotique est imposée par le potentiel de l'eau d'une solution saline saturée.
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Cette expérience donne ta distance Dp_p entre particules en fonction de la pression. Nous

pouvons ensuite calculer ta concentration S/L de 1'échantiUon par l'équation d'état (I- 25). Les

points expérimentaux sont reportés sur la Figure 19 et leurs coordonnées donnés dans le

Tableau 5. Cette méthode de "stress osmotique" permet d'obtenir des gels de laponite 100 rois

plus concentrés que ceux qu'U est possible de préparer dans l'eau. Les distances moyennes

entre plaquettes sont alors 10 fois inférieures au diamètre d'une particule. QueUe est alors ta

microstructure ?

Nous connaissons S/L et Dp.p etnous cherchons tarelation qui les Ue. Deux organisations

limites des particules sont à envisager:

• une première possibiUté est unempUement localement lamellaire de plaquettes séparées

par une couche d'eau. La fraction volumique d'argUe O se calcule à partir de S/L par

l'égalité :

S/L

<D =
aig/te

S/L

"arg/fe

+ 1

Comme pour une phase lamellaire, la période de l'empUement est Uée à la fraction

volumique O et à l'épaisseur desplaquettes (e=10 Â)par la relation :

p-p <p
a- 26)

• la seconde organisation est une répartition volumique des plaquettes, présentée dans le

paragraphe I-C-3-ade ce chapitre. La distance moyenne est donnée par :

Pp 1 u
— = — et D = 1 22 AT'3

d- 27)

v =
S/L ~ N

aig//e

Nous déduisons par l'équation d'état de la laponite (I- 25), les concentrations S/L

donnant des pressions entre 106 et 2.107 Pa. Nous calculons ensuite les distances moyennes Dp,,
entre particules réparties en volume ou empUées selon un ordre lamellaire. La pression en

fonction de la distance entre particules est tracée sur la Figure 19 et comparée aux points

expérimentaux.
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Sel K2Cr207 K2SO4 KC1

II(Pa) 2,70.106 6,96.106 2,14.107

S/L% 168 275 495

o% 39 51 65

IV, (A) 20,4 19,6 17,9

Tableau 5 : Coordonnées des points expérimentaux de la Figure 19. S/L est déduit de la pression
osmotique par l'équation d'état de la laponite. D„ est obtenu par la position de la bosse de corrélation
sur les spectres de rayons X

1 1 11 •empilement localement lamellaire
m •

2E+07 -
1

1

•

- - - particules réparties en volume

• expérience

i
a •1 1

1E+07 -\
OE+00 -

m ^^ ** * »,

10 30 50 70 90

D,kp(À)
110 130 150 170

Figure 19 : Distance moyenne entre plaquettes en fonction de la pression. Les carrés correspondentaux
points expérimentaux. La courbe en trait continu représente la pression d'une organisation lamellaire de
plaquettes (I- 26), la courbeen pointillécorrespondà une répartition volumique (I- 27) des plaquettes.

Les points expérimentaux sont proches du modèle d'empilement localement lamellaire.

Cette expérience prouve que pour des pressions élevées, supérieures à 10* Pa, les plaquettes de

laponite déposées en film mince s'orientent parallèlement les unes aux autres et forment

localement un empUement smectique. Il apparaît alors sur les spectres de diffusion un pic de

corrélation, qui n'existe pas dans les solutions diluées.

Les phaseslamellaires et le système binaire argile/eau sont maintenant bien caractérisés.

Que se passe-t-U quand on les mélange ? QueUes sont les microstructures possibles et les

forces en présence ?
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I.D. Le système ternaire eau/tensioactif/laponite

Dans le domaine d'existence de la phase lamellaire tensioactif/eau, nous ajoutons des

particules de laponite. Le système ternaire est défini par sa concentration massique en

tensioactifw et sa concentration en argUe S/L.

mTA
w =

"»«+"»-,* + »»•

a-28)

et SI L
m 'axgde

m.
(1-29)

En supposant que mTA + m ile + m^ =lg, nous pouvons exprimer les masses de

tensioactif, d'eau et d'argUe en fonction de S/L et de w :mTA = w; m^ -

(l-w) S/L

l-w

l + S/L
et

m

"*"' l +S/L

Nous envisageons deux modèles monophasiques et un modèle biphasique, pour décrire

l'organisation de nos phases lameUaires dopées.

1.1). 1. Présentation des modèles et de leurs paramètres géométriques

LD.l.a. Premier modèle monophasique de dispersion : particules entre les
bicouches

Figure 20 : Modèle de dispersion : plaquettes entre les bicouches. Les traits pointillés autour des
particules représentent schématiquement la couche de tensioactif adsorbée sur les plaquettes.

Dans le modèle de dispersion, les particules sont dispersées dans la phase aqueuse

(Figure 20), entre les bicouches tensioactives. L'ajout de particules modifie le volume

interlamellaire, mais ne change pas l'épaisseur ô de la bicouche. La variation de la période

smectiquepar la variation de volume due aux particules s'écrit :
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Jl
On

,ou0TA= "TA dTAw(l +S/L)
VTA ^wgile +Veau ,+̂ _,)+s/l(^ -^j+̂ J

d™ et dargiie sont lesdensité du tensioactifet de l'argue.

Les particules sont réparties en volume. La distance moyenne entre particules dans

l'espaceinterlamellaire est donc égaleà :

V=- i^T—*-! et A--\ZLN~X
m.vigile , N

a-30)

/dmœ (1-31)

Vp est le volume d'une plaquette.

V représente le volume Ubre dans l'eau disponible pour une particule, N est donc ta densité

d'objets par cm3.

I.D.1.b. Secondmodèle monophasique d'inclusion : particules dans lesbicouches

Figure 21 : Modèle d'inclusion des plaquettes dans les bicouches.

Dans le modèle d'inclusion, les particules sont incluses dans les bicouches (Figure 21).

EUes apportent de ta surface et modifient localement l'épaisseur de la bicouche. Ondéfinit une

épaisseur moyenne detabicouche, 82 qui est tasomme des épaisseurs de plaquettes de taponite

et de ta bicouche tensioactive pure,pondérée par leursfractions surfâciques :

Ut

ô,=

Ç
arg/fe 'TA

, <j eargife + ç r, "TA
à argile + *TA'argtfe "•" &TA

Sargiie et Sta sont les surfaces développées par l'argile et letensioactif.

(1-32)

La période suit une loi de gonflement idéale et est inversement proportionneUe à ta

fraction volumique de bicouche O2 :



b\
d2 - —— où q>

<D2
VTA+VK%ile dTAW +S/L(w{dTA-l)

Les systèmes mixtes

+ 1 a-33)

2 V.TA +V*gile +Veau ,+̂ _,)+5/i[^ _̂ )+̂ gJ
Les plaquettes se répartissent en surface. La surface Ubre par particule S est égale à la

surface totale développée par les bicouches mixtes, divisée par le nombre de particules. Ce

dernier est égal à :

N =
argile

La surface Ubre par particule vaut donc :

S =
^TA +^argile

N

La distance moyenne entre particules dans une bicouche est alors égale à :

D2 =4~S (i. 34)

I.D.l.c. Modèle biphasique d'exclusion : exclusion des particules et équihbre des
pressions osmotiques

ds"

Figure 22 : Structure possible de phases lamellaires dopées. Modèle d'exclusion : exclusion des plaquettes
de la phase lamellaire.

Dans le domaine biphasique, c'est le partage de l'eau, c'est à dire l'équiUbre des pressions

osmotiques qui gouverne l'exclusion des particules et les concentrations des phases en

équUibre. Le calcul de ta période d'équiUbre d*3, indissociable du calcul de la pression

osmotique est exposé dans le paragraphe suivant.

LD.l.d. Comparaison de l'évolution des périodes en fonction du modèle d'insertion
des particules et des concentrations en tensioactif et en argUe

Est-Upossible de connaître le mode d'insertion des particulespar l'évolution de ta période

lamellaire ? La variation de d* selon le modèle d'insertion des particules, est étudiée pour une
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phase lamellaire ionique, dont les bicouches de 19,5 Â d'épaisseur portentunecharge tousles

67 Â2. Nous verrons dans le second chapitre que ces paramètres sont ceux déterminés pour un

tensioactif anionique, l'AOT. Pour deux concentrations de tensioactif, w=30 et 50%, nous

varions S/L entre 0 et 5%. Les différences de période théoriquement attendues entre les trois

modèles sont présentées sur la Figure 23 et ta Figure 24.

Pour une fraction massique w de tensioactiffixée, dans un système monophasique ou

biphasique, les modèles prévoient que ta présence de taponite diminue ta période smectique.

Plus ta quantitéde taponite est grandeet plus ta différence entre les périodes des trois modèles

est grande. Dans le modèle de dispersion, cette diminution s'explique par ta différence de

densité entre l'eauet l'argue. A fraction massique constante, un échantillon avec des particules

a une fraction volumique plus grande qu'un échantUlon sans. Dans le modèle de dispersion, à

cette l'augmentation de ta fraction volumique s'ajoute ta diminution de l'épaisseur de ta

bicouche.

QueUe que soit ta concentration d'argile, ta période d'un système "dispersé", où les

particules sont entre les bicouches est supérieure à ceUe d'un système "d'exclusion", où les

particulessont exclues des bicouches, eUe même supérieure à ceUe d'un système "d'inclusion",

où les particules sont dans les bicouches : d\ >dl> d\. La variation de période entre les trois

systèmes est d'autant plus grande que ta concentration w est faible. Par exemple, pour

S/L=5%, ta différence entre les périodes des modèlesde dispersion et d'inclusionest de 5,8 Â

si w=30% et seulementde 1,6 Â si w=50%.

Dans ledomaine monophasique, pourpouvoir trancher entre les modèles de dispersion et

d'inclusion, Ufaut se placer près de ta limite de gonflement de ta phase lamellaire. Dans ces

conditions, nous verrons dans les chapitres n et IV de ce manuscrit, que la fraction massique

de taponite qu'U estpossible d'insérer enpratique est trop faible pourmodifier significativement

ta périodicité. Les meiUeures conditions expérimentales sont à définir pour chaque système

ternaire étudié, en fonction de son diagramme de stabilité. EUes sont obtenues par un

œmpromis entre une concentration d'argile S/L suffisante pourmodifier ta période (à partir de

«0,5%) et une fraction massique w de tensioactif ta plus petite et ta plusproche possible de ta

concentration de limite de gonflement.
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Figure 23 : Evolution de la période lamellaire si w=30% en fonction de la concentration en laponite, pour
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Chapitre I

I.D.2. Calcul des pressionsosmotiques pour les trois modes d'insertion
La stabilité et ta structure d'un système dépend des forces attractives et répulsives en

présence. La pression osmotique découle de ce bilan de forces. Dans ce paragraphe, nous

calculons pour les trois modèles d'insertion des particules, ta pression osmotique du système.

Dans une gamme moyenne dedistances intertameUaires, entre 40 et 150 Â, nous négligeons les

pressions d'hydratation et de van der Waals pour ne considérer que tapression électrostatique,

siles membranes sont chargées, oud'ondutation sitaphase lamellaire est non-ionique.

I.D.2.a. Modèle de dispersion

La pression osmotique est ta somme des pressions des deux systèmes binaires. La

contribution (électrostatique ou d'ondutation) de la phase lamellaire est calculée avec les

paramètres géométriques dusystème mixte, di* et ô. Lasurface par charge dans ta bicouche est

inchangée et vaut aTA- Nous faisons l'approximation ta plus simple possible, c'est-à-dire

l'addition des pressions dues aux deux composants. La pression apportée par l'argue est

calculée à taconcentration S/Lpar l'équation d'état de l'argue.

n, -UTA(dl,ô,tJ7A) +nma/k(.S/L) a_35)

I.D.2.b. Modèle d'inclusion

La présence de taponite modifie localement l'épaisseur et le nombre de charges par unité

de surface des bicouches. Connaissant les concentrations entensioactif et en plaquettes, Uest

possible de calculer une surface moyenne par charge. Soient ctta et a,^ les surfaces par

charge du tensioactifet de taplaquette ; STA et S^e les surfaces développées par le tensioactif

et l'argUe. Enrépartissant defaçon homogène les charges sur toute tasurface de ta bicouche, ta

surface moyenne par charge est égale à ta surface totale de tabicouche divisée par le nombre
total de charge, ce qui s'écrit :

n °«b* (1-36)
&Ta/ +^argile

°argife

La pression osmotique des bicouches mixtes est équivalente à ceUe d'une phase

lamellaire de période d2*, de membrane d'épaisseur moyenne 82 et de surface par charge o2.

n2 =uta((12>ô2><T2) (1-37)
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I.D.2.C. Modèle d'exclusion

Nous connaissons les volumes detensioactif VTA, de laponite V^ et d'eau Veau par les

concentrations initiales Wùû et (S/L)^. Dans ce modèle biphasique, l'eau se partage entre la

phase de tensioactifpure (V™) et ta phase d'argUe (V^).
y =yargile ,yTA

eau eau eau

Les concentrations d'équiUbre des deux phases valent :

Vt._ "TA'TA
** dTAVT. +m.

ÏZ~ ou, en fraction volumique O =
TA' TA ^'"eau

TA

TAVTA+Veau

d Vf /q/t\ "argile' argile
et^/Lj^-

"argile' argile ^ '"eau

diA et dargiie sont lesdensités respectives dutensioactifet de l'argUe.

On cherche donc le volume d'eau V™ (ou V^"e) tel que les pressions osmotiques des

phases en équihbre soient égales :

UTA(Wa),S,aTA) =II^J (S/L)^ ] (i.38)

1E+08

1E+07

1E+06

£ 1E+05
a

1E+04

1E+03

1E+02

— paquets de particules exclues

- • phase lamellaire

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

V«»I^/(V«MTA+VeJn'îife)
0,06 0,07 0,08

Figure 25 : Partage de Peau et équilibre des pressions osmotiquesdans le domaine biphasique entre une
phase lamellaire et des particules exclues, pour un échantillon w=50% d'AOT et S/L=l%.

L'égalité est résolue de manière itérative. Nous faisons varier régulièrement V™ entre 0

et Veau et nous calculons en chaque point nTA(^) (équations I- 18, 1-19 ou 1-20) et
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riargiie(^ ) (équation I- 25). Lasolution esttrouvée quand ces deux pressions sontégales. Ce

calcul est Ulustré sur ta Figure 25 pour un échantUlon d'AOT et de taponite de concentration

w=50% et S/L=l%. Lorsque ta fraction d'eau dans la taponite augmente, la pression de la

phase de particules diminue et ceUe de ta phase lamellaire augmente de façon monotone. Les

deux courbes se coupent en un seul point de coordonnées (G>eq, ILq), ta solution est unique.

La période de ta phase lamellaire en équihbre est égale à :

S

"='=oeq

S est l'épaisseur de ta bicouche, déterminée dans le système lamellaire dans l'eau

LD.3. Intensité diffusée par les phases lamellaires mixtes

Nous savons modéliser l'intensité diffusée par une phase lamellaire ou par l'argUe et nous

connaissons les structures possibles des systèmes mixtes. Nous allons donc calculer pour

chaque organisation possible, l'intensitédiffuséepar ta phase lamellaire mixte. Sera-t-U possible

par diffusion de rayons X de différencier ces trois modèles ?

I.D.3.a. Modèle de dispersion
fc

A

v

(df-8)/2
_\^ _.

Le système est composé de deux types d'objets diffusants :

• taphase lamellaire, depériode d\.

• les particules d'argUe, situées dans le plan médian, entre deux bicouches.
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L'intensité diffusée est alors ta somme de trois termes :

iff (q) =amplitude(lLa (q) +I,(2,eI!e/a[gile (q)) +îmile (q) +base (I- 39)
ha (q)est l'intensité diffusée par laphase lamellaire de période d*i.

^tfS(?)est l'intensité diffusée par une solution de particules de fraction volumique

v

0 = la*
"i^ V +V +V ''TA ^'argile + ' eau

I/ameiie/argiieiq) est un terme croisé qui rend compte de ta présence de particules entre les

bicouches.

I(qXcm-l)=2z
plam/ajg s ^glam/arg s -,

dW

Les facteurs de structure et de forme valent :

Shm"rs{q) =\+2^

P£""(q)-H.
^PHAPar

q

q.z

ou z-

woi - -1 exp
\+Aq2p(n) \l +Aq2P(n)>

q2p{n)\ + Aq2z2
2{\ +Aq2p{ri))

smq(ôH +ÔT) - sin(qôT) +—^-sin^^.)
ApH

sin(^e)

qe

I.D.3.b. Modèle d'inclusion
A

v

M—K-~
6/2

e=^2e

'<r ->
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Trois types d'objets participent à ta diffusion :

• les bicouches d'épaisseur ô et depériode d*2.

• les particules de tapomte, placées au centre des bicouches, de volume Vp et de fraction

y

volumique a>Bgfll=-
*TA +^argile + ^a

• les trous dans ta membrane, de volume V^ = Ttr22.\5H +5Tj et de fraction volumique

^>trou= Tr t/—!!-t7— ou NP est le nombre de particules de taponite NP =~p±..
"TA + "argile + "eau *p

L'intensité diffusée est donc la somme de six termes :

I™(q) =amplitude.(l^(q) +Ij^le/mU^) +Ij^e/tmu(q)) (1-40)
+(C(«) +IZ~<S)+iZargiuiq))+base

• h^a (q)est l'intensité diffusée partaphase lamellaire de période d2.

• IuiLiieiatgue(q) est UQ terme croisé qui rend compte de taprésence de particules dans les

bicouches. Ce terme a tamême expression que /faLffe/aigjfe(#) avec z = nd2.

rtt> ,„* ?liy p(.q)s(q)

Laconstante decontraste a pour expression : Kc = O^^Ap^A/3^ -77^.

• Le facteur de structure est celui de ta phase lamellaire :

Pum/trou (q) = 4 sïnq(SH +ôT) - sva(qôT) +—^sin(#£r)
APn

sinq(SH +ÔT) SxaqST ( Apj ôT
q{SH+5T) qST \ApH ôH+ôT

I^iie (q)est l'intensité diffusée parunesolution departicules de fraction volumique Oargiie-

• /^»(g) =-C"J,*"(g).
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La constante de contraste vaut :K^" =OlmuVlmiApl et ta facteur de forme a pour

expression :

Ptroultro«(q) = *• Jsinarfa
Jxyqrsma)

qrsma

sin(g(<?j? +ôT)cosaj sin(qâT œsa)
(ôH +£r)cosa q8j cosa

• lZ«gi,e(q) = Kr"*P'mu/a*(q)™c

K^^O^V^Ap^Apnet

Ptrouiaigiq) = 4. \swada
J,(^rsina)

qr sinû

sin^scosa)
qecosô

dT~ -1
aPh

Sa + «5y

sin(g(j„+^.)cosa) sin^ cosa) Sj- (àpr ")
(ôH+ôT)cosa qSTcosa ôH+ôj\ApH J

h est ta fonction de Besseldu premier ordre,a l'angle entre le vecteur d'onde et lanormale à la

plaquette d'argUe.

I.D.3.C. Modèle d'exclusion

L'intensité diffusée par un échantUlon biphasique est lasomme des intensités diffusées par

chacune des phases en équUibre, pondérée par leur fraction volumique, xiam et Xargiie. En

reprenant les notations introduitesdans le paragraphe précédent,nousavons :

Xlam -
V +VTAVTA + yeau

VT. +VTA +Farg'/e+F"au T ' eau "TA ' ' eau **" ' eau ~rr argile

L'intensité diffusée vaut alors :

l£\q)« amplitude.xUm.ILa(q) +(\-x!am).Imile(q)+base

avec ILa(q), l'intensité diffusée par ta phase lamellaire pure, à la concentration Oeq et Iargiie(q),

l'intensité diffusée par unesolution d'argUe de concentration (S/L)eq.

Les phases lamellaires stabilisées par des interactions électrostatiques imposent de fortes

pressions, de 106 à 108 Pa. Les concentrations (S/L)eq des phases d'argUe en équUibre varient
entre 10% et 500%. Les solutions d'argUe ne sont plus dUuées et les positions des plaquettes

sont fortement corrélées les unes aux autres. L'intensité Iargue(q) théorique netient pas compte

de la structure de la suspension. Sans l'introduction d'unfacteur de structure pour les particules
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Chapitre I

d'argUe, ce modèle ne rend pas compte de l'organisation exacte des systèmesbiphasiques et ne

pourra pas décrire les spectres expérimentaux.

I.D.3.d. Application des modèlesmonophasiquesprécédents

Les modèles de dispersion et d'insertion précédents sont apphqués à des phases

lamellaires d'AOT - un tensioactif cationique, dont les caractéristiques sont données dans le

chapitre II. L'épaisseur de tabicouche vaut 19,5 Â, ApH=2,78.10u cm"2 et Apr=6,70.1010 cm"2.

Nous choisissons w=30% et des concentrations de tapomte de S/L=0%, 0,2%, 0,5%, 1% et

2%. La constante r\ est fixée à 0,2, valeur moyenne pour des bicouches chargées [13]. Pour

ces spectres théoriques, l'amplitude estfixée à 1et taligne debase à 0,01 cm"1, pour éviter que

l'intensité ne s'annule lorsque le facteur de forme de ta bicouche de tensioactif s'annule. Les

spectres théoriques de particules entre les bicouches (Figure 26) et de particules dans les

bicouches (Figure 27) sonttrèsproches enintensité et enforme. Entre q=10"2 et 8.10"2 Â"1, on

retrouve tadécroissance en q'2, caractéristique deplaquettes dispersées. Pour les rayons X, le

contraste est favorable à l'argileet son signal masqueles pics de ta phase lamellaire.

Pour une valeur n fixée, l'ajout de taponite élargit le pic de ta phase lamellaire, dans les

deux modèles d'insertion. Pour une mêmefraction massique de tapomte, les pics de Bragg du

modèle d'inclusion sont plus fins que ceux du modèle de dispersion.

Une analyse précise de la forme des raies nécessite un dispositif de diffusion haute

résolution, avec un flux élevé et un faisceau ponctuel La plupart des expériences de diffusion

de rayons X ont été effectuée au laboratoire sur les trois caméras disponibles. La diffusion aux

très petits angles (S.IO^Â'̂ ^.IO'2 Â'1) est étudiée sur une caméra USAXS. La gamme

moyenne (2.102 Â4<q<0,4 Â"1) est mesurée sur un dispositif "Haut Flux" de type Huxley-

Holmes et unecaméra Guinier à coUirnation linéaire permet d'étudier les "grands angles" (5.102

Â"1<q<l,5 Â"1). Les caractéristiques de ces trois montages sont détaUlées dans l'annexe I.

Comme on peut le constater sur les Figures 26 et 27, les différences d'intensité et de forme

prévues par ces deux modèles sont très faibles. Il sera donc difficUe de trancher entre les

modèlesde dispersionet d'inclusion, par ta seule analyse des spectres expérimentaux.
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Figure 26 : Intensités simulées, diffusées en rayons X par une phase lamellaire d'AOT à 30%, pour
différentes concentrations d'argile,en utilisantle modèlede dispersion.
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Figure 27 : Intensités simulées, diffusées en rayons X par une phase lamellaire d'AOT à 30%, pour
différentes concentrations d'argile, en utilisant le modèle d'inclusion
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Chapitre U : Tensioactifanionique et lapomte

II. Tensioactif anionique et laponite

H.A. Présentation de l'AOT

L'AOT, sodium bis(2-ethyl hexyl)sulfosuccinate est un tensioactif anionique bicaténaire

de formule brute C20H37O7S", Na+, de masse molaire M=444,57 g/mol etde densité dTA=l,13.

CH3(CH2)3CH(CH2CH3)OCOCH2

CH -S O 3 ,N a +

CH3(CH2)3CH(CH2CH3)CH2OfiO

Figure 1 : Formule développée d'une molécule d'AOT

La molécule d'AOT est schématiquement représentée sur la Figure 1. Les atomes

constituant latêtepolaire sont engras. Levolume vm d'une molécule non hydratée se déduit de

la densité et de la massemolaire par :

M
v =

m d N"TA iV a

Na est le nombre d'Avogadro.

Le volume d'une molécule dAOT vaut 654 Â3. La tête polaire de 110 Â3 de volume

représente 17% du volume total.

n.A.l. Diagramme de phases de l'AOT dans l'eau

L'AOT est un tensioactif largement utilisé, en particulier pour la stabilisation de

microemulsions d'eau dans l'huile. Une première étude dugonflement des phases lameUaires de

l'AOT dans l'eau par diffusion de rayons X a été effectuée par Park et al, en 1969 [1]. En

1973, Fontell publie le diagramme de phases complet de l'AOT dans l'eau [2, 3], Son étude est

reprise et approfondie en 1983 par Frances et Hart par des mesures de RMN [4]. Plus

récemment, Skouri etal. [5] puis Balinov etal. [6] ontétudié l'influence detaforce ionique sur

le domaine d'existence des phases. Célèbre et al. se sont intéressés à l'influence de la

température [7]. Cesdifférents diagrammes de phases en fonction de la force ionique ou de la

température sont reproduits sur la Figure 2.
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A % NaCI

2 '•
L3 + C

10 20 30 40 50 60 70 % AOT

[5] L] : phase isotrope micellaire ; La: phase lamellaire; L3 : phase éponge, C : phase cubique.

NaCI

H20
AOT

[6] L, : phase isotrope micellaire ; La : phaselamellaire ; L3 : phaseéponge.

Figure 2 (a) et (b) : Diagrammes de phases binaires del'AOTen fonction dela force ionique d'après [S]
et [6].
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Figure 2 (c)et (d) : Diagrammes de phases binaires del'AOTen fonction de la températured'après [3] à
gauche (L, : phase isotrope micellaire ; L„:phase lamellaire; L3 : phaseéponge ; Qa : phasecubique;H„ :
phase kexagonale) et [7], à droite (L, : phase isotrope micellaire ; La : phase lamellaire ; I'2 : phase
visqueuse isotrope ; F : phase hexagonale inverse).

Dans la suite de cette étude, nous travaUlerons à pH=10, en tamponnant les solutions

avec de la soude. Pour cette force ionique, l'AOT dans l'eau forme des micelles jusqu'à 1,4%

massique de tensioactif dans l'eau [2].

Entre 1,4% et «10%, on observe unéquilibre biphasique entre des miceUes et une phase

lamellaire gonflée. La limite de gonflement de la phase lamellaire dépend de la force ionique

car l'ajout de sel écrante les interactions électrostatiques mais exalte les forces d'ondulation.

Plus laforce ionique augmente, plus laconcentration delimite degonflement diminue et plus la

phase lameUaire gonfle. Cette région biphasique sans séparation de phases a également été mise

en évidence par diffusion de neutrons dans des systèmes cationiques bicaténaires comme le

DDAB ou le DHDA [8]. Elleest désignée entrecrochets par [LJ.

L'existence d'un domaine lameUaire monophasique entre 10 et 17% est controversé. Les

échantillons biréfringents mais légèrement turbides ne présentent qu'un seul pic de Bragg.

Aucune séparation de phases n'est observée et la période évolue selon une loi de gonflement

idéale. D'aprèsFrances [4], il s'agirait d'une phase de sphérulites où les bicouches lameUaires se

repUent pour former des oignons.

Entre 17 et 70%, une phaselameUaire pure se forme. Autour de 40%, on note une perte

de biréfringence, qui s'explique par un changement de signe de la biréfringence [9, 10].

L'observation microscopique, sous polariseurs croisés montre l'existence de "croix de Malte"

pour w<40%et de strieshuileuses pour w>40%, défauts caractéristiques des phases lameUaires
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[11]. Pour des concentrations supérieures à 55%, les échantUlons se troublent mais aucune

séparation macroscopique de phases n'estobtenue, même par une centrifugation prolongée.

Au-delà de 70%, la structure reste mal définie car l'homogénéité de l'échantillon est

difficile à obtenir. Des organisations cubiques [12] ou hexagonales [4, 7] sontproposées surla

base de mesures de RMN.

II.A.2. Caractérisation de la phase lamellaire par diffusion de rayons X
L'évolution de période de la phase lameUaire est étudiéepar diffusion centrale de rayons

X, sur les caméras du laboratoire pour des concentrations d'AOT variant de 15% à 60%

massique. Lorsque la concentration de tensioactif augmente, la position du premier pic de

Bragg se déplace linéairement dans l'espace réel de 240 Â (w=8%) à 32 Â (w=60%), en

fonction de l'inverse de la fraction volumique (Figure 3). L'AOT suit donc une loi de

gonflement idéale (chapitre I). L'épaisseur 8 de la bicouche, déduite de la loi de gonflement

idéale (I- 2), vaut 19,5 Â, valeur comparable aux 19 Â mesurés dans [2] et [5]. Nous en

déduisons la surface spécifique développée par les bicouches, SAOt=908 m2/g (I- 3) et la

surface par têtepolaire des monomères dans la bicouche, aTA=67,l Â2/molécule (I-4).

juu -

♦250-
• points expérimentaux

— gonflement idéal

200 -

?150-
♦ s^

100 -
^8=19,5 Â

50-

0 - —1 1 r r ••

10 12 14

1/*

Figure 3 : Evolution de la période smectique de l'AOT en fonction de l'inverse de la fraction volumique.
Les points expérimentaux ont été mesurés par diffusion de rayons X.
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Le modèle de Nallet [13], rappelé dans le premier chapitre, permet de calculer

théoriquement l'intensité diffusée par une phase lamellaire. Pour faciliter l'étude du facteur de

forme P(q) et minimiser la contribution du facteur de structure S(q), nous travaiUons avec une

phase lameUaire gonflée. Les épaisseurs apolaires et polaires, qui permettent le meiUeur

paramétrage des spectres expérimentaux sont respectivement 8t=8,1 Â et Ôh=1,9 Â. Les

densités de longueur de diffusion, en diffusion de rayons X et de neutrons du tensioactif, dans

H20et D20sontdonnées dans le Tableau 1.Le résultat du paramétrage d'unspectre de rayons

X, d'un échantUlon d'AOT w=10% est tracé sur la Figure 4. La ligne de base est ajustée à

0,008 cm" Le meUleur accord entre l'expérience et le modèle est obtenu pour ti=0,3. Cette

valeur est en bon accord avec les données expérimentales sur des systèmes lamellaires

SDS/eau/pentanol et les calculs de t> à partir de l'équation de Poisson-Boltzmann, pubUés par

Roux et Safinya [14]. Elle correspond effectivement à des bicouches chargées dont la

constante d'écran vaut k"'=34 Âet séparées parune grande épaisseur d'eau (D>80 Â).
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Figure 4 : Paramétrage de l'intensité diffusée en rayons X par une phase lamellaire gonflée d'AOT
(w=10%) avec le modèle de Nallet [13]. L'intensité calculée (en trait plein) est le produit du facteur de
forme et du facteur de structure.
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Enutilisant les paramètres donnés dans le Tableau 1, le modèle de NaUet, apphqué à la

diffusion de rayons X prévoit que lefacteur de forme de la bicouche s'annule pour un vecteur

d'onde de 0,1120 Â'1, ce qui correspond àune concentration massique d'AOT de 37,6%.
Nous avons préparé une série d'échantillons, de concentrations comprises entre 32% et

41%. Les spectres obtenus sont tracés sur la Figure 5. Nous observons effectivement la

disparition du premier pic de Bragg entre 36% et 39%, en bon accord avec la concentration

prévue par le modèle.

0,8

0,6 -

i 0,4

0.2

-w=32,7%

-w=36,7%

-W=39,2%

-w=40,8%
i pics de Bragg
du premier ordre

pics de Bragg du second ordre

Figure 5 : Disparition du premier pic de Bragg, observée par diffusion de rayons X, autour de w=40%
d'AOT.

JI.A.3. Grandeurs physiques

D'après leTableau 1et les valeurs des densités de longueur de diffusion, le contraste Ap

entre l'eau et les composants est favorable à l'argUe en diffusion de rayons X

Apiaponite=l,29.10 cm" et ApAor=9,7.109 cm"2. Lorsque le signal de l'argue masque celui de

l'AOT, Uest intéressant d'utUiser la variation de contraste, en diffusion de neutrons, pour
éteindre la signal des plaquettes et n'observer que le tensioactif. Les densités de longueur de
diffusion dela taponite et del'AOT sont comparées à ceUes de mélanges H20 dans D20 sur la
Figure 6.
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molécule volume SAXS SANS

moléculaire (Â3) P("n"1) P(cm2)
H20 30 9,33.1010 -5,59.109

DzO 30 6,38.1010

laponite 478,5 * 2,23.1011 3,94.1010

tensioactif 653 1,03.1011 6,37.109

tête polaire 110 2,78.10" 5,65.1010

chaîne aliphatique 543 6,70.1010 -3,84.109

Tableau 1 : Volumes molaires (en Â3) et densités de longueur de diffusion (en cm"2 ), en diffusion de
rayons X et de neutrons pour les trois composants du système ternaire.

* volume de la maille élémentaire
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Figure 6 : Comparaison des densité de longueur de diffusion en neutrons de l'argile et de l'AOT avec
celles de mélanges H20/D20.

Les phases lameUaires du système binaire AOT/eau sont maintenant bien caractérisées.

Pour comprendre leur évolution en présence d'argUe, nous aUons dans un premier temps

étudier l'adsorption de l'AOT sur les particulesde laponiteautour de la concentration miceUaire

critique (cmc).
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ÏLB. Adsorption de l'AOT sur les particules de laponite

Figure 7 : Représentation schématique de l'organisation des molécules tensioactives dans l'eau, lorsque
leur concentration augmente.

Nous avons schématiquement représenté, sur la Figure 7, l'organisation des molécules

tensioactives dans l'eau lorsque leurconcentration augmente. Des monomères en solution sont

enéquUibre avec des molécules placées à l'interface eau/air qui baissent la tension superficielle

(Figure 7 a et b). Au-delà de la concentration miceUaire critique (Figure 7 c), les monomères

s'agrègent et forment des micelles. La tension superficielle reste constante.

1I.B.1. Influence de Padsorption sur la cmc

Lestensions superficieUes d'échantUlons d'AOT dans l'eau à pH=10 et d'AOT dans deux

solutions de laponite (S/L=0,2% et 0,5%) sont mesurées avec un tensiomètre à anneau

(modèle KRÛSS K10). L'anneau est plongé dans la solution puis remonté automatiquement.

La force nécessaire pour étirer la surface est mesurée en continu jusqu'à la rupture du film.

Nous travaUlons avec des concentrations en tensioactif entre 5.10"4 et 4.10'2 mol/1. Les courbes

obtenues sont présentées sur la Figure8.

La cmc est mesurée à la rupture de pente. L'excès de tensioactif en surface G et la

surface partêtepolaire aTA à l'interface hquide/air sont calculés par la relation deGibbs :

dr =-xGRTd(lnc) mi)
Lesmesures de conductivité dans des solutions dUuées d'AOT montrent que les contre-

ions sodium sont totalement dissociés [15]. Dans ce cas, la loi de Gibbs prévoit x=2.

Les cmc et les surfaces par têtes déduites des mesures de tensions superficieUes sont

reportées dans le Tableau 2 pour x=l (contre-ions non dissociés) et x=2 (contre-ions

dissociés).
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Figure 8 : Mesures de tensions superficielles pour l'AOT pur et l'AOT en présence de laponite S/L=0,2 et
0,5%. T=22°C.

Solution d'AOT dans : cmc (mol/1) o-TA(Â2)
x=l x=2

eau, pH=10 6,33.1g"4 86 173

S/L=0,2%, pH=10 7,27.10"3 74 148

S/L=0,5%, pH=10 7,40.10"3 77 154

Tableau 2 : Valeurs des cmc et des surfaces par tête polaire, déduites des mesures de tension superficielle.

Si nous tenons compte de la dissociation des contre-ions par le facteur x=2 de la loi de

Gibbs, la surface par tête polaire à l'interface liquide/air d'une molécule d'AOT est deux fois

plus grande que ceUe déterminée à l'interface Uquide/Uquide, dans une bicouche d'une phase

lameUaire. La validité de ce facteur a été discutée par Thomas et al. [16]. En surface, la

dissociation du contre-ion peut être différente de celle dans la solution. La seule hypothèse

physique raisonnable est que le contre-ion se condense à l'interface eau/air recouverte d'une

monocouche d'AOT. Le facteur x est alors égal à 1 et nous trouvons des surfaces par tête

polaire comparables aux67,1 Â2 mesurés dans une phase lameUaire.

Pour des concentrations S/L inférieures à celle de la transition sol/gel (S/L«2%), nous

avons vérifié que la laponite ne modifiait pas la tension superficieUe de l'eau pure. L'ajout de
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laponite dans des solutions dUuées d'AOT décale légèrement la rupture de pente vers les

grandes concentrations en tensioactif et nous mesurons une cmc apparente. Cette variation,

conséquence de l'adsorption, est également observée avec des tensioactifs non-ioniques et

expUquée endétaU dans lechapitre IV, "Tensioactifs non-ioniques etlaponite".

11.B.2. Isotherme d'adsorption

Nous préparons 40 cm3 d'une suspension d'argile de concentration S/L. Une première
solution "mère" tensioactive à *10"2 mol/1 est obtenue en ajoutant lamasse voulue d'AOT dans

10 cm de la solution d'argUe. Les échantUlons suivants sont préparés par dilution de cette

solution mère avec ladispersion d'argile S/L. Les mesures sont faites pour trois concentrations

en laponite (0,2%, 0,5%, 0,7%) et des concentrations initiales c™ de tensioactif de 5.10"4 à

1,5.10" mol/1, afin de parcourir toute l'isotherme d'adsorption.

La méthode de dosage des restes consiste à doser le tensioactif Ubre (sous forme de

miceUes ou de monomères) en équUibre avec le tensioactif adsorbé. Nous notons c*, cette
concentration. L'adsorption représente le nombre de moles de tensioactif adsorbées sur un

gramme de solide :

r{moi/g) =c-ï^ (n-2)
Les plaquettes de lapomte sont 2,65 fois plus denses que l'eau [17]. La centrifugation des

échantUlons pendant une nuit à 15000 tours/mn permet de séparer les plaquettes entourées de

tensioactif du reste de la solution. La concentration d'équUibre c», du tensioactif dans le
surnageant est mesurée par une méthode de dosage du Carbone Organique Total (COT). La

précision de cette mesure est de ±2 ppm de carbone (ppmC), pour une gamme de
concentration de 10 à 3000 ppmC.

L'isotherme obtenue à température ambiante est présentée sur la Figure 9. L'adsorption
en mmol d'AOT par gramme d'argUe est tracée en fonction de laconcentration d'équUibre du
tensioactif dans le surnageant, en mol/1. L'isotherme atteint un plateau égal à 0,28 mmol/g.
Cette valeur est 10 fois inférieure à ceUe trouvée pour des tensioactifs cationiques comme le

DDAB (chapitre m) ou non-ioniques (chapitre IV) sur la laponite. Comme attendu,
l'adsorption d'un tensioactifanionique sur une particule également anionique est très faible.

66



0,3

0,2

en

o

a
I

0,1

cmc de l'AOT dans l'eau

àpH=10

V

Tensioactifanioniqueet laponite

• S/L=0,2%

. S/L=0,5%

a S/L=0,7%

0.005 ceq (mol/1) °'01 0,015

Figure 9 : Isotherme d'adsorption de l'AOT sur la laponite à température ambiante (T=22°C).
L'adsorption, en mmol/g est tracée en fonction de la concentration d'équilibre du tensioactif, pour trois
rapports S/L d'argile.

Comment des molécules négativement chargées peuvent-eUes s'adsorber sur des argUes

également négativement chargées? Une première hypothèse est que l'adsorption ait Ueu sur les

faces basales, dans des sites saturés par les ions magnésium ou sodium [18]. D'autre part, au

pH de travail, les particules de laponite sont effectivement globalement négatives mais les faces

latérales possèdent descharges positives (Chapitre I). L'AOT peut donc s'y lierpardesliaisons

électriques. C'est cette secondehypothèseque nous retenons.

Comme pour les tensioactifs non-ioniques (chapitre IV), nous choisissons comme

paramètre géométrique pour décrire la couche adsorbée, le taux de couverture cv, qui est le

rapport entre les surfaces développées par le tensioactif adsorbé et les faces latérales de la

laponite. Il se calculeà partir de l'adsorption T par :

ivr<rr.
(n-3)

* lap

Lorsque Cv=l, les surfaces d'argUe et de tensioactif sont égales et la plaquette est

latéralement entourée d'une monocouche de tensioactif ; si Cv=2, la surface de tensioactif

adsorbé est deux fois plus grande que ceUe de la plaquette, une double couche tensioactive se

forme.
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La surface latérale développée par la lapomte est i;«^°'=50,3 m2/g, d'après le calcul.

Nous choisissons comme état de référence, la surface par tête polaire dans une bicouche de

phase lamellaire : rjTA=67,l â2. Au plateau de l'isotherme où l'adsorption est maximale, Cv=2,l.

Dy a donc suffisamment de molécules pour former une bicouche "couronne" autour de

chaque particule.

Pour desconcentrations en AOT proches de la cmc, les suspensions mixtes d'AOT et de

laponite sont monophasiques et stables. Qu'advient-il lorsqu'on augmente la concentration en

AOT pour se placer dans le domaine lamellaire?

Nous présentons dans le paragraphe suivant les résultats expérimentaux que nous

essayerons de regrouper, dans le troisième paragraphe consacré à l'interprétation, pour

comprendre l'organisation du système ternaire et les forces quigouvernent sa stabilité.

U.C. Etude des phases lamellaires du système mixte AOT/laponite/eau

ILC.l. Diagramme de stabilité des particules dans la phase lameUaire

H.C.l.a.Détermination de la limite d'insertiondes particules
On se place dans le domaine lamellaire du binaire AOT/eau à pH=10, entre 8 et 60%.

Selon laconcentration d'argUe désirée, nous employons deux méthodes de préparation.

• pourS/L<5%, l'AOT est dissous dans ladispersion d'argUe préalablement préparée.

• pour S/L>5%, lespoudres d'argile et de tensioactif sont d'abord mélangées à sec avec un

agitateur magnétique, puis l'eau à pH=10 est ajoutée pour obtenir les concentrations

voulues. Cette méthode de préparation permet d'obtenir des concentrations massiques

d'argUe de20%. En solution aqueuse, Uest impossible de préparer directement des gels

de laponite de concentration supérieure à 7% par simple agitation mécanique. Les gels

denses limitent la diffusion des particules dans l'eau et la dispersion des suspensions. Il

faut alors employer des méthodes de stress osmotique pour concentrer les suspensions

[17]. L'AOT pourrait agir comme unlubrifiant qui empêcherait le gel de se former. Cette

hypothèse reste à vérifier pardesmesures rhéologiques.

Les échantillons sontpréparés systématiquement pourw variant de 10 à 60%, et S/Lde

0,01% à 4%. Lorsque le système démixte, un léger trouble apparaît dans l'échantUlon et de

petits agrégats de particules exclues, visibles à l'oeU nu restent en suspension. Dans la région

biphasique, le trouble augmente avec S/L. La Figure 10 représente le diagramme de stabilité
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des particules de taponite dans les phases lamellaires de l'AOT. Avec cette méthode

d'évaluation de la transparence de l'échantUlon à l'œil nu, nous estimons l'erreur sur la

concentration maximale d'argile qu'U est possible d'insérer à ±0,01%.
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Figure 10 : Limite d'insertion des particules dans la phase lamellaire de l'AOT. La partie grisée
correspond au domaine biphasique, la partie blanche, au domaine monophasique.

Au-dessous de w=20%, les particules sont exclues de la phase lamellaire et les

échantUlons sont biphasiques. Pour des concentrations w supérieures à 20%, la concentration

S/L maximale de particules qui entrent dans la phase lameUaire augmente avec w. A partir de

w=55%, la limiteest prolongée en pointUlé. Les échantillons d'AOT dans l'eau sont eux-mêmes

turbides. En présence d'argile, U n'est pas possible de savoir si le trouble observé est dû au

tensioactif ou à la démixtion de l'échantUlon.

U.C.1 b. Influencede la force ionique sur la limite d'insertion

L'influence de la force ionique sur l'insertion des particules a été étudiée pour w=50%.

Lorsque le pH, ajusté par de la soude, diminue de 10 à 8, la concentration S/L maximale est

diviséepar trois, et passe de S/L= 0,6% à 0,2%. Cette observation nous aidera dans la dernière

partie de ce chapitre à comprendre le mécanisme d'insertion des particules et l'aUure du

diagramme de stabUité.
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1I.C.2. Etude structurale des phases lamellaires du système mixte

II.C.2.a. Observation de ta structure par cryofracture

Pour empêcher la cristallisation de l'eau lors de la congélation de l'échantUlon, l'eau est

remplacée par un mélange de 30% de glycérol dans l'eau. Nous avons vérifié par diffusion de

rayons X que ce changement ne modifiait pas la loi de gonflement de l'AOT pur (Figure 11), ni

les spectres d'échantillons d'AOT en présence de laponite. Nous supposons donc que la

présence de glycérol ne modifie pas la structure des phases lameUaires mixtes.
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Figure 11 : Influence du glycérol sur la loi de gonflement de l'AOT. La période de l'échantillon d'AOT
dans le solvant eau+glycérol est tracée en fonction de l'inverse de la fraction volumique 4> d'AOT. Les
points expérimentaux sont obtenus par diffusion de rayons X.

Les photos de cryofracture prises par T. Gulik (CNRS, Gif/Yvette) sur un échantUlon

biphasique w=30% et S/L=20% montrent l'équilibre entre une phaselameUaire et des agrégats

denses de particules éjectées (Figure 12). Dans le domaine monophasique, les particules sont

trop petites pour savoir si eUes se trouvent dans les bicouchesou dans l'espace interlamellaire.
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Figure 12 : Imageobtenueaprès cryofracture d'un échantillon biphasique d'AOT et de laponite (w=30%,
S/L=20%). Des agrégats densesde particules sont éjectés de la phase lamellaire.

II.C.2 b. Diffusion de rayons X et de neutrons

ILC.2.b.ï. Influence de la laponite sur la limite degonflement

En hrnite de gonflement, une phase micellaire est en équUibre osmotique avec une phase

lamellaire gonflée. La période lamellaire est un indicateur sensible des forces en équilibre dans

le système. Par exemple, d'après le diagramme des phases de l'AOT [5], une augmentation de

la force ionique diminue la concentration de limite de gonflement. Le sel écrante les

interactions électrostatiques et exalte les forces d'ondulation : la phase lameUaire gonfle.

Comment des particules chargées modifient-elles l'équilibre entre les micelles et la phase

lamellaire ?

La variation de la période, en limite de gonflement, est étudiée en diffusion de neutrons

sur PAXE au LLB à Saclay. Les fractions massiques sont de 8% et nous ajoutons 1 et 2%

d'argile. Nous travaillons en contraste "laponite éteinte" (Figure 6), afin d'observer précisément

la position du pic de Bragg. Les spectres obtenus avec et sans argile sont présentés sur la

Figure 13. Nous observons une diminution de la période, d'autant plus importante que la

concentration en laponite est grande. La raison de cette diminution sera étudiée dans la

paragraphe consacré à l'interprétation.
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Figure 13 : Evolutionde la limite de gonflement de l'AOT en fonction de la concentration en laponite. Les
lignes sont un guide pour les yeux.

U.C. 2.b.^..Evolution delapériode dans le domaine lamellaire enprésence de laponite
Nous nous plaçons maintenantdans le domaine lameUaire monophasique de l'AOT dans

l'eau. L'évolution de la période du systèmelameUaire ternaire est suivie par diffusion de rayons

X, pour des concentrations en tensioactifw variant de 15 à 60% et des fractions massiques S/L

de laponite entre 0 et 20%. Nous présenterons les résultats obtenus, pour deux concentrations

en tensioactif, w= 30% et 50%.

Un paramètre intéressant pour décrire un échantUlon est le rapport R entre les surfaces

développées par le tensioactif et l'argUe :

R,=
** AOT™AOT (n-4)

Saot et largue sont les surfaces spécifiques de l'AOT et de la laponite ; niAOT et m*^, leurs

masses dans l'échantillon.

Sion imagine quelesplaquettes s'aUgnent bout à bout pour formerun plan, R, représente

le nombre de bicouches d'AOT intercalées entre deux plans complets de laponite. Cette

structure, physiquement irréaUste, illustre bien néanmoins les quantités relatives d'argUe et de

tensioactif. Les valeurs de R,, pour les concentrations de l'étude, sont reportées dans le

Tableau 3.
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w=30%

S/L% 1 4 10 20

R 53,1 13,7 5,8 3,1

w=50%

S/L% 0,5 2 4

Rs 246,6 123,9 31,9

Tableau 3 : Valeurs deR, dansleséchantillons lamellaires étudiés par diffusion de rayons X.

Avec les compositions choisies, il pourrait se former une couche de laponite toutes les

247 bicouches d'AOT pour l'échantUlon le plus dilué en argue et une toutes les 3 bicouches

pour le plus concentré.

Les spectres obtenus par diffusion de rayons X sont tracés en échelle log-log sur la

Figure 14 et la Figure 15. Cette échelle permet d'observer les lois puissances de décroissance

de l'intensité en fonction du vecteur d'onde. Retrouve-t-on le q"2 caractéristique des

suspensionsdiluées de laponite ?

D'après lediagramme de phases, tous les échantUlons dont les spectres de rayons X sont

présentés sur la Figure 14 sont biphasiques ainsi que ceux de concentration S/L>0,7% sur la

Figure 15.Nous remarquons deux effets de la laponite sur la phase lameUaire de l'AOT.

• l'augmentation de la diffusion aux petits angles, pour q<10"2 Â"1, est la signature des

plaquettes d'argUe. Lorsque S/L dépasse 4%, lesignal de l'argile masque celui delaphase

lamellaire. Pour les fortes concentrations de laponite, seul le second pic de Bragg est

visible sur la Figure 14. Dans le domaine biphasique, la pente de la courbe dans une

représentation log-log, est inférieure à -2, caractéristique du facteur de forme de la

particule en miheu dilué. Nous verrons d'après les dosages des phases en équilibre dans

les échantillons biphasiques que la concentration de particules de laponite exclues est

supérieure à 10%. Ce n'est plus un milieu dilué, les positions des particules exclues sont

fortement corrélées. Il faudrait introduire un facteur de structure pourrendre compte des

interactions entre plaquettes.

• la position du premier pic de Bragg se déplace vers les grandes valeurs du vecteur

d'onde. Cedécalage est d'autant plus grand quela concentration en lapomte est grande et

que la concentration en AOT est faible (Figure 14 et Figure 15). Ce comportement est

prévu par les trois modèles d'insertion des particules (chapitre I, figures 23 et 24). Dans

le domaine monophasique, la diminution de la période est due à l'apport volumique ou
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surfacique des plaquettes. Dans le domaine biphasique, c'est uneconséquence du partage

de l'eau entre les lamelles et l'argile exclue.
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I^X

a
o

a laponite 1% \VAV
• sans laponite </\s\0,1 -

•

0,01 - • ™
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Figure 14 : Spectres de diffusion de rayons X d'échantillons d'AOT w=30% et de laponite, S/L=0,1%,
4%, 10% et 20%.
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Figure15 : Spectres de diffusion de rayons X d'échantillons d'AOT w=50% et de laponite, S/L=0,0,5%,
2% et 4%.
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II.C.2.b.m. Composition et structure des phases en équilibre dans le domaine
biphasique

Dans le domaine biphasique, les échantUlons sont troubles mais la séparation de phases

n'est pas spontanée. Il faut une nuit de centrifugation à 25000 tours/mn pour séparer deux

phases. La concentration massique d'AOT dans lesphases inférieure et supérieure (w^ et w^p)

est mesurée par dosage du carbone organique total, ceUe de la laponite (z), par absorption

atomique du sUicium. L'indice "inf' se rapporte à la phase inférieure, plus dense que la phase

supérieure notée "sup".

Connaissant w =
mT m.

mTA +miapamte +meau
et z = •

lapomte

mTA+r"lapom,e+meau

calculer la fraction massique de lapomte :

S/L = -
m lapomte

m,„.
= k et sa fraction volumique O =

V,laponite

y + y +y
'TA T' lapomte ~ ' en

nous pouvons alors

Les fractions massiques en AOT (w) et en argUe (k) dans les phases inférieures et

supérieures de deux échantUlons w=30%, S/L=4 et 10% sont reportées dans le Tableau4.

S/L% initial 4 10

phase supérieure

fraction volumique 0,743 0,687

w^p (%) (AOT) 32,8 35,1

ksup (%) (lapomte) 0,12 0,10

phase inférieure

fraction volumique 0,257 0,313

winf(%)(AOT) 22,3 15,0

kmf (%)(laponite) 12,9 35,6

<&inf (laponite) 3,64 9,97

Tableau 4: Composition en tensioactif et en argile des phases supérieure et inférieure, séparées par une
nuit de centrifugation à 25000 tours/mn dans deux échantillons de composition w=30%, S/L=4 et 10%.

Remarque : l'incertitude sur la concentration d'argile de la phase supérieure est

importante («20%) car nous avons été obUgé de dUuer les phases, afin de diminuer leurs

viscosité et de faciliter leur injection dans le spectromètre d'absorption atomique. Dans la phase

supérieure, pauvre en lapomte, nous sommes en limite de détection de l'appareU.
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D'après ces dosages, dans le domaine biphasique, une phase riche en argUe est en

équUibre avec une phase pauvre en particules. Dans la phase supérieure, la concentration en

laponite est de l'ordre de S/L=0,1%. C'est taconcentration limite que nous avons déterminée

parlediagramme dephases, lorsque w*30% (Figure 10). Lesconcentrations enAOT des deux

phases séparéessont très proches.

Nous cherchons maintenant la structure des phases en équUibre. Les spectres de rayons
Xde réchantUlon w=29%, S/L=4%, des phases supérieure (riche en AOT) et inférieure (riche
en laponite) après centrifugation sont tracés en écheUe log-log sur la Figure 16. Nous

rappelons également le spectre du même échantUlon, mesuré avant lacentrifugation.

10

l -:

S
o

0,1 -:

0,01

0,01

" Kc.P(q)

o phase inférieure

0,257 inf + 0,743 sup

° spectre total avant
centrifugation

» phase supérieure

0,1 q(ÀJ)

Figure 16 : Spectres de diffusion de rayons X des phases inférieure (riche en laponite) et supérieure
(pauvre en laponite) après centrifugation de l'échantillon w=29%, S/L=4%. Le spectre total en cm"1
avant centrifugation est la combinaison linéaire des spectres des phases inférieure et supérieure,
pondérée par leur fraction volumique respective. La courbe en pointillé est le facteur de forme théorique
d'unesolution de laponite de fraction volumique ®=3,7%.

Le spectre del'échantillon avant centrifugation est "presque" la combinaison linéaire des

spectres des phases inférieure et supérieure, pondérées par leur fraction volumique.

La phase supérieure est une phase lameUaire. La concentration en laponite (de l'ordre de
0,1% d'après les dosages et le diagramme de phases) est trop faible pour qu'on observe le
signal des plaquettes.
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Le spectre de la phase inférieure décroît en q"2 et caractérise une phase de particules.

Nous observons à q= 0,1944 Â"1, un épaulement à la même position que le second pic de
Bragg de la phase lamellaire en équUibre. Lors de la centrifugation, les plaquettes de laponite

entraînent des morceaux de phase lameUaire : la séparation de phases n'est pas totale. C'est

pourquoi, lors des dosages d'AOT nous mesurons une concentration non négUgeable de

tensioactif dans la phase inférieure riche en laponite. C'est aussi la raison pour laquelle la

combinaison linéaire des spectres des phases inférieures et supérieures, pondérée par leur

fraction volumique ne paramètre pas totalement le spectre obtenu avant la centrifugation de

l'échantUlon.

Les spectres après centrifugation nous informent sur les compositions des phases en

équilibre. La position des pics de Bragg donne la fraction volumique de tensioactif dans la

phase riche en tensioactif. Le spectre de la phase inférieure permet de calculer la fraction

volumique de particules dans cette phase par la relation :

l{cm') =KcP{q)

où I est l'intensité en cm"1, P(q), le facteur de forme théorique normalisé d'une suspension

dUuée de plaquettes et Kc, la constante de contraste. De cette dernière, on en déduit la fraction

volumique <3> de laponite par :

K.
$ =

VpAp2

Pour paramétrer les spectres expérimentaux, nous obtenons Kc=450 si S/L=4% (Figure

16) et Kc=780 pour S/L=10%. Ces deux valeurs correspondent à des fractions volumiques

d'argile de 3,7%et 9,9%, respectivement, soit des fractions massiques S/L de 9,6%et 26,4%.

Les fractions massiques d'AOT et volumiques de laponite, déduites des spectres de

rayons X, dans les phases en équilibre sont données dans le Tableau 5. Nous rappelons

également les résultats des dosages.

On observe un bon accord, à 2% près, entre les concentrations en AOT dans la phase

supérieure et en laponite dans la phase inférieure, entre les dosageset les spectres. Par contre,

les concentrations en tensioactif dans la phase inférieure sont différentes. Dans cette phase, la

séparation desphases n'est pas totale, puisque lesplaquettes entraînent des morceaux de phase

lamellaire. Le dosage nous donne la concentration totale d'AOT dans la phase étudiée et les

spectres de diffusion de rayons X, sa concentration locale .
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winf=wsup % (AOT) 33,6 34,9

<t>i„f % (laponite) 3,74 6,26

wmp % (AOT) 32,8 35,1

wiBf % (AOT) 22,3 15

<J>inf% (laponite) 3,64 9,97

Tableau 5 : Fractions massiques wnp d'AOT (dans la phase supérieure) et volumiques $« de laponite
(dans la phase supérieure) déduites des spectres de rayons X pour deux échantillons de concentrations
initiales w=30%, S/L=4 et 10%.

Nous disposons maintenant de toutes les données nécessaires pour calculer la

concentration réeUe (S/L)' de la phase riche en laponite, exclue de la phase lameUaire. La

concentration en AOT, dans cette phase, est due aux molécules de tensioactif adsorbées sur les

faces latérales des plaquettes. D'après l'isotherme d'adsorption, T=0,28 mmol/g soit y=0,124 g

d'AOT/g de particules. Il faut maintenant trouver comment se répartit l'eau entre l'argile et le

tensioactif.

Soient, mAoT, miap et m-,,.,, les masses d'AOT, de laponite et d'eau dans la phase

inférieure. L'eau se partage entre la laponite m^ et le tensioactif m^. Nous cherchons la

concentration {S I L)'= y^jap et nous connaissons :

m, +mlap +m'Z+m^r=\&

m.

mAor+ml+m^+m^ par le dosage (Tableau 4)

*% =
mAOT ~ymiap

75Fpar Ie spectre (Tableau 4)
mAOT-ïmiap+meau

et (SIL) = k = —£-—* AOT par ledosage (ou par lespectre)
™eau +nteau

Nous devons donc résoudre un système de 4 équations, à 4 inconnues. Les résultats du

calculsont regroupés dans le Tableau 6 pour les deuxéchantUlons d'AOT étudiés.
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Echantillon w=30%

S/L=4%

w=30%

S/L=10%

compositionréelle de la phasesupérieure
V wsi,p% "~ ::-:: 33,6 - - - 34,9 ;

(S/L)
^Z^rplikE.

0,12 -•-: --,;-"' 0,10

composition réelle de la phase inférieure
n»aot (g) 0,223 0,15

mlap (g) 0,089 0,223

<OT (g) 0,44 0,279

«S (g) 0,248 0,348

—i
w,i„r% "^^«=^111œ^ , . _._ 3,0 ~-|™ 4.3

(S/L)'% 1 W .:r -._-_-. 56,0 _-__-

Tableau 6 : Compositions des phases en équilibre dans deux échantillons biphasiques d'AOT et de
laponite w=30%, S/L=4 et 10%.

En combinant les résultats de dosage et de diffusion de rayons X nous avons pu

caractériser les phases en équilibre dans deux échantUlons biphasiques d'AOT et de laponite.

Dans le domaine biphasique, une phase lamellaire, très faiblement concentrée en laponite

démixte avec une phase concentrée de particules, entourées de monomères adsorbés. La

concentration d'argile dans la phasede lapomte est 6 à 8 fois plus élevée que la concentration

initiale. Ce domaine de concentration est pratiquement impossible à obtenir parunepréparation

directe de la suspension dans l'eau. La préparation d'échantiUons dans le domaine lamellaire

biphasique de l'AOT en présence de laponite est une méthode de préparation et d'obtention

après centrifugation, de gels de laponite concentrés.

Cette démixtion entre une phase riche en tensioactif et une phase riche en particules a

également été observée et quantifiée par C. Ménager, sur des systèmes mixtes de particules de

ferrofluide négativement chargées dans la phase lamellaire gonflée du DDAB [19]. Nous

chercherons dans le paragraphe fi- D, l'originede cette démixtion.

II.C.3. Mesures de pressions osmotiques

Connaître la pression osmotique d'un échantUlon, c'est connaître le bUan des forces en

équihbre dans le système. Nous cherchons à comprendre l'évolutionde la période lameUaire en

fonction de la pression osmotique. Nous travaUlons en diffusion de rayons X sous incidente
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rasante, avec un dispositif à humidité contrôlée conçu par V. Gordeliy et adapté par F. Ricoul

et M. Dubois pourmettre à l'équilibre 6 échantUlons simultanément [20,21].

H.C.3.a. Description de l'expérience

Le potentiel de l'eau est imposé dans l'échantUlon par une solution saline saturée. Une

humidité relative p/pocréeunepression osmotique égale à :

(n-5)

où vw est le volume moléculaire de l'eau.

La valeur de l'humidité relative esttablée pourungrand nombre de sels [22]. Nousavons

travaUlé avec 6 d'entre eux afin de couvrir un domaine de pression de 2.106 à 2.108 Pa. Les

valeurs p/p0 et les pressions osmotiques n calculées à température ambiante (II- 5), sont

données dans le Tableau 7. Plus lerapport p/p0 augmente, plus les variations de température

sont sensibles dans l'échantUlon et plus l'erreur sur p/p0 donc sur la pression n est grande.

L'erreur maximale sur l'humidité relative est estimée à A(p/po)=±0,05 lorsque p/p0=0,98, soit

une incertitude sur la pression de ±1,5.106 Pa.

sel p/po II(Pa)

K2Cr207 0,98 2,74.106

K2SO4 0,95 6,96.106

BaCl2 0,90 1,44.107

KC1 0,854 2,14.107

NaCI 0,753 3,85.107

Mg(N03)2 0,529 8,64.107

MgCl2 0,328 1,51.10"

Tableau7 : Humiditérelativeet pressions osmotiques imposées par différentes solutions salines saturéesà
T=295K.

Le dispositif expérimental est présenté Figure 17. Cinq échantUlons sont déposés en

couche mince sur des lamelles de quartz, puis placés au-dessus du réservoir salin amovible,

dans une boîte ventilée etthermostatée au dixième de degré. Entre chaque changement de sel,

nous attendons 12 heures que les pressions osmotiques dans les échantUlons s'équUibrent. Les

parois de la boîte sont percées et fermées par des doubles fenêtres de mylar de 50 pm

d'épaisseur, entre lesqueUes nous faisons le vide afin d'améliorer l'isolation thermique. La
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température et la pression sont suivies à l'intérieur au cours de l'expérience par un capteur à

membrane (Novasina, Suisse) dont la conductivité dépend de l'humidité. Cet ensemble est

monté sur une table de translation et une platine tournante afin d'orienter correctement les

lameUes, en incidence rasante, dans le faisceau de rayons X.

Nous travaUlons sur une caméra haut flux à symétrie ponctueUe [23, 24], Le temps

d'acquisition des spectres est de 15 mn sur un détecteur à gaz bidimensionnel de 30 cm de

diamètre. Un exemple de spectre, obtenu avec un échantUlon d'AOT et de laponite (rapport des

surfaces d'AOT et de laponite R==100), à 1,4.107 Pa est montré sur la Figure 18. A droite, on

voit l'ombre du piège et au centre de cette ombre, l'image du faisceau central, à travers le

piège. La tache et l'anneau de diffusion correspondent à deux phases lameUaires en équihbre.

n.C.3.b. Résultats

Lorsque la pression osmotique varie, l'hydratation des échantUlons varie, donc la fraction

massique de tensioactifw et le rapport S/L changent. Le paramètre important est Rs, le rapport

entre les surfaces des bicouches et des particules, qui reste constant. Il se calcule par l'équation

(II- 4). Les rapports choisis pour cette expérience sont 58, 120, 250 et infini pour l'échantUlon

d'AOT pur. Les échantUlons sont d'abord préparés dans le domaine monophasique du système

ternaire, autour de w=50% pour que les plaquettes d'argile soient dispersées de manière

homogène. La température est maintenue à 25°C.

Lorsque la pression osmotique augmente, la période lameUaire mesurée par diffusion de

rayons X diminue. L'évolution de la période en fonction de la pression est tracée sur la Figure

19pour les quatre échantUlons. L'incertitude sur la période est de ±0,1 Â.

En présence de lapomte uniquement, nous observons l'apparition d'un équilibre double

lameUaire à 1,4.107 Pa, pression imposée par le BaCl2 et cet équilibre disparaît pour le sel de

pression juste supérieure, le KC1. Ce domaine biphasique n'existe donc qu'entre 1,4.107 et

2,1.107 Pa. Nous ne disposons pas de sels pourexplorer plus finement un domaine de pression

aussi restreint. Nous laissons équiUbrer les échantiUons en présence de KC1 (TI=2,14.107 Pa),

puis nous changeons la solution saline pour une solution saturée de BaCl2 (11=1,44.107 Pa).

Nous suivons la transition en temps réel sur le détecteur à gaz, par des acquisitions de 2 mn

toutes les 5 mn pour l'échantUlon R,=120. La pression et la température sont mesurées avant et

après l'acquisition, pour calculer une valeur moyenne de la pression.
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réservoir

salin

faisceau

incident

Figure 17 : Photographie du dispositifde diffusion de rayons X en incidencerasante,utilisé pour mesurer
simultanément la période et la pression osmotique dans l'échantillon. L'appareil est présenté ouvert, les
lamelles en quartz et le réservoir salin sont sortis de la boîte.

Figure 18: Spectre de diffusion de rayons X en incidence rasante, d'un échantillon d'AOT et de laponite
de rapport de surface R,=120. La pression mesurée est : n=l,8.107 Pa.
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Une fois l'équilibre atteint, à 2,1.107 Pa, nous avons remplacé le BaCb par du KC1 et

refait l'expérience décrite précédemment. Nous obtenons les mêmes équilibres : la transition est

réversible. Cette expérience n'est possible que grâce au flux élevé de la caméra Huxley-Holmes

du laboratoire. Comme les échantUlons sont hors équUibre, il faut optimiser la variation de

pression qui doit être la plus petite possible, et le nombre de coups sur les pics de Bragg qui

doit être le plus grand possible. Pendant une acquisition de 2 mn, la pression varie de 5.105 Pa

seulement, soit une incertitude de l'ordre du pour-cent et une incertitude sur la position des

pics de ±0,2Â

1E+09

1E+08 •:

«

m- -*

1E+07 -: équilibre double lamellaire

1E+06

20 22 24 26
d*(Â)

* Rs infini

• Rs=250

*Rs=120

« Rs=58

{, f

ft f

28 30 32

Figure 19 : Evolution de la pression du système en fonction de la période lamellaire et du rapport R,
entre les surfaces développées par le tensioactif et les plaquettes.
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Figure 20 : Variation des périodes des phases lamellaires en équilibre pour l'échantillon R,=120 pendant
la transition. Ce graphique est un zoom de la figure 19.

Quelle est l'origine de cet équUibre double-lameUaire?

La transition apparaît à une période de 27,8 Â. En supposant que l'épaisseur de la

bicouche ne varie pas, cette période correspond à une fraction massique wr=70%. Nous

n'avons pas observé un tel équUibre sur l'échantillon d'AOT pur. Néanmoins deux auteurs le

mentionnent [1,4] et Upourrait correspondre, d'après des mesures de RMN à la transition vers

une phase hexagonale. Ce domaine concentré est mal connu et les phases en équUibre ne sont

pas caractérisées.

D'après notre étude, une phase de 27,8 Â de période est en équUibre avec une phase de

24 À. Le rapport entre ces périodes vaut 1,14 ce qui ne correspond pas au rapport attendu

entre les premier et second pics de Bragg dans une phase hexagonale. Pour des pressions

supérieures à tapression de transition, nous n'observons pas laréflection à q=y/2q0. D'autre

part, nous n'observons aucune rupture de pente surla droite n=f(d*), pourl'échantillon d'AOT

pur dans l'eau. Dans ce domaine concentré en tensioactif, la pression est essentieUement

gouvernée par la force d'hydratation. Cette force vraisemblablement due à la polarisation de

molécules d'eau près de la surface tensioactive doit varier selon la forme de cette surface, ce
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qui n'est pas le cas dans notre expérience. L'équilibre observé dans les échantiUons mixtes

d'AOT et de laponite est très probablement un équilibre double-lamellaire.

Nous constatons d'une part que l'équUibre biphasique est exalté par la présence des

laponites puisque nous l'avons observé surles troiséchantUlons ternaires mais nous n'avons pas

pu le mettre en évidence avec l'AOT dans l'eau. A cette concentration de transition, l'épaisseur

interlameUaire est de 8,3 Â, légèrement inférieure à l'épaisseur d'une particule (10 Â). Les

particules n'ont plus la place d'entrer dans l'eau. D'autre part, nous voyons sur la Figure 19

qu'avant la transition, la période de la phase lamellaire pure est supérieure à ceUes des phases

mixtes et qu'après la transition, la période de la phase sans argile est inférieure à celles des

phases mixtes. Nous nous appuierons surcettedernière observation dans le paragraphe II-D-3,

pour déterminerle mode d'insertiondes plaquettes.

H.C.3.C. Calculde la pression d'hydratation

Pour des pressions supérieures à 1,5.107 Pa, pression de la transition, la distance

interlameUaire diminue de 8Âà 2 À. Laforce d'hydratation domine alors lapression totale et a
pour expression :

nM=n0exp(-(<r-^)/,i)
Le plan de référence dhydr est choisi à 19,5 Â, épaisseur de la bicouche d'AOT. Les

valeurs de Xet IL, obtenues par régression Unéaire à partir des points expérimentaux de la

Figure 19, sont reportées dans le Tableau 8.

Rs IL, (Pa) MA)
infini 2,81.108 2,57

250 2,84.108 2,53

120 2,63.108 2,59

58 2,84.108 2,53

Tableau 8: Détermination de l'amplitude no et de la portée X des forces d'hydratation à partir des
expériencesde diffusionde rayonsX en incidence rasante, sous pression de vapeur. Le plan de référence
est choisi à 19,5Â, épaisseurde la bicouche d'AOT.

L'amplitude et la portée de la force d'hydratation entre les bicouches d'AOT ne varient

pas en présence de laponite. La portée X est de l'ordre de grandeur de la taille d'une molécule

d'eau. C'est ce que Macintosh et Parsegian ont mesuré sur des bicouches de lipides [25, 26].

Dans nos échantiUons, la surface développée par le tensioactif est au minimum 50 fois
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supérieure à ceUe développée par les plaquettes. Tant que le rapport R, entre les surfaces

développées par l'AOT et l'argUe est très supérieure à 1, la nature des bicouches n'est pas

modifiée significativement : l'amplitude LTo ne varie pas. La portée A. dépend de la nature de

l'espace interlamellaire. Son invarianceprouve que les mUieux interlamellaires sont identiques

avec et sans lapomte.

H.D. Interprétation des résultats

Nous disposons d'informations sur la structure, la composition et la pression osmotique

des systèmes mixtes AOT/laponite/eau. Dans cette partie, nous cherchons à comprendre

l'origine des comportements observés. Nous nous intéresserons d'abord à la microstructure des

échantiUons mixtes, selon la concentration de tensioactif puis nous essayerons d'expliquer le

diagramme de stabilité des plaquettes dans la phase lamellaire en recherchant les forces qui

stabUisentle système.

ILD.l. Evolution de la limite de gonflement de la phase lamellaire en présence de
laponite

D'après la Figure 13, la concentration limite de gonflement de l'AOT augmente en

présence de laponite. QueUeest l'origine du stress de la phase lamellaire?

En limite de gonflement, la phase lameUaire d'AOT est en équUibre thermodynamique

avec des miceUes. La pression totale de la phase La est donc égale à la pression d'origine

entropique des micelles. En reprenant les notations introduites dans le premier chapitre, nous

avons :

tt£« _ ri La ,-rrLa , rrl-a , yiLa _ TT»
11 - llélec + VK*W + lLhydr + llond ~ ll (H-6)

La pression dHelfrich imposée par les ondulations de la bicouche est 100 à 1000 fois

inférieureà la pression électrostatique (Figure 4 du Chapitre 1).

La force de van der Waals est évaluée avec un modèle simple, pour une constante

d'Hamaker de 4,5.10"21 J [27]. Pour une période de 240 A, n^, = 1,5 Pa.

Nous négligerons ces deux pressions, dansun premier temps.

La pression d'hydratation est une force à très courte portée. Avec les valeurs de

l'amplitude et de la portée du Tableau 8 nous trouvons, lorsque la période vaut 240 Â,
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Tlfydr = 7,5.10 28 Pa! Sa contribution à lapression totale dans une phase lameUaire gonflée est

donc totalement négligeable.

Finalement, en limite de gonflement, l'expression précédente se réduit à :

éiec - U (H- 7)

Ce qui traduit la "bataille pour l'eau" des deux phases en compétition.

La pression électrostatique de la phase lameUaire est calculée avec l'équation de Poisson-

Boltzmann [28, 29], Sans sel ajouté, nous utilisons l'expression analytique (I- 19) et nous

supposons que tous les contre-ions sont dissociés (1/Z=67,1 Â). En limite de gonflement, pour

unefraction volumique de 8%, nouscalculons néiec=15,7.104 Pa.

La pression de la phase micellaire est la somme de la pression des monomères et des

micelles. La concentration en monomères est égale à la concentration micellaire critique,

mesurée à p=6,33.10"4 mol/1 (Tableau 2). Ces molécules Ubres imposent une pression

H = pkTde type "gaz parfait" de l'ordre de 1,5.103 Pa, néghgeable par rapport à la

contribution des micelles.

Connaissant la taUle, le nombre d'agrégation et la fraction volumique des micelles, il est

possible de calculer la pression de la solution micellaire par un modèle Poisson-Boltzmann

réseau [30, 31]. Ce modèle considère des particules colloïdales sphériques, régukerement

réparties. Il calcule les profils ioniques des ions ajoutés et des contre-ions dans une cellule

sphérique centrée sur une particule à partir de sa charge structurale. L'équation de Poisson-

Boltzmann non linéarisée est ensuite intégrée sur le volume de la cellule en plusieurs itérations.

La pression osmotique est la solution de :

i(<p(RÎ\ (n-8)
n" = kT(c+(R) + c.(R) -2cs) = AkTcs sinh'

V 2

cs est la concentrationsaUne du réservoir, en équilibre osmotique avec l'échantillon.

ïïp
R le rayon des cellules est fixé par la concentration p en micelles et vaut R = \ — .

V4;r

<p est le potentiel électrostatique réduit : <p -
kT

L'équilibre entre une phase miceUaire et une phase lamellaire apparaît pour une fraction

volumique de 1,4% d'AOT [2]. Le nombre d'hydratation est de 6 molécules d'eau par

monomère [32]. Nous disposons de peu d'informations sur les micelles d'AOT. La seule
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référence que nous avons trouvée provient d'expériences de diffusion de lumière avec des

échantiUons dilués d'AOT dans l'eau (w=l,l%). EUe donne un nombre d'agrégation de 22

monomères par micelles [33].

Ces données nous permettent de calculer parl'équation (H- 8), les pressions osmotiques

des phases miceUaires en fonction du rayon et du nombre d'agrégation. Les valeurs sont

données dans le Tableau 9, pour quatre nombres d'agrégation raisonnables.

Rayon (Â) 17 20 21,5 23

-^ agrégation 22 40 50 60

jjmieene, ^ 40,9.104 31,3.104 27,7.104 24,5.104

Tableau 9: Pressions osmotiques de solutions miceUaires d'AOT à 1,4% volumique en fonction du nombre
d'agrégation et du rayon des micelles.

Les pressions osmotiques de solutions miceUaires calculées par le modèle Poisson-

Boltzmann réseau pour des particules sphériques prévoient des valeurs 2 fois supérieures à la

pression osmotique électrostatique de la phase lameUaire calculée en limite de gonflement.

Comme l'ont démontré Parsegian et al, en limite de gonflement les fluctuations des bicouches

contribuent significativement à l'augmentation de lapression électrostatique [34, 35 et chapitre

I]. Elles rapprochent localement les bicouches chargées. L'hypothèse du découplage des forces,

quetraduitla somme despressions (H- 6) n'est plus valable.

Nous ajoutons maintenant de l'argUe dans des solutions lameUaires d'AOT en limite de

gonflement, autour de 8%. D'après le diagramme de phases, queUe que soit la concentration

S/L, les particules sont exclues dans laphase miceUaire. EUes contribuent à l'augmentation de

la pression osmotique de cette phase. L'égalité ULa =n"""8" est remplacée par

n " =TI""œ +Yllapom'e. La phase lameUaire est stressée et compense une augmentation de la

pressionpar une diminution de sa période.

Nous connaissons maintenant les interactions qui limitent le gonflement de la phase

lameUaire avec et sans laponite. Nous nous intéressons maintenant au domaine plus concentré
de la phase lameUaire.
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n.D.2. Evolution de la période lamellaire en présence de laponite

Pour cette étude, nousnous appuyons sur lesrésultats de diffusion de rayons X présentés

sur la Figure 14 et la Figure 15. Nous rappelons que les trois modes possibles des particules

dans la phase lameUaires sont :

• des particulesentre les bicouches : modèlede dispersion.

• des particules dans les bicouches : modèle d'inclusion.

• des particules exclues des bicouches : modèle d'exclusion.

II.D.2.a. Domaine monophasique

La Figure 21 montre l'évolution de la période lamellaire prévue par les trois modèles

d'insertion des particules, pourunéchantillon à 50% en AOT et des concentrations de lapomte

variant de 0 à 3%. A la limite du domaine biphasique, S/L=0,6%, la variation de période entre

les deux modèles monophasiques est de 0,22 Â. Pour observer dans l'espace réel ce

déplacement, le pas envecteur d'onde doit être inférieur ou égal à ôq=8.10"4 À"1, dans l'espace

réciproque. Les spectres présentés Figure 15ont été enregistrés sur un détecteurà gaz, dont la

résolution spatiale est de Aq=3,4.10'3 Â'1 >ôq. Dans le domaine monophasique, Un'est donc

pas possible par cette étude de trancher entre les modèles de particules entre les bicouches ou

dans les bicouches.

41,6

41,2

* 40 8 monophasique

40,4 -

40

0

biphasique

1

dispersion

"inclusion

•exclusion

S/L %

Figure 21 : Evolution de la période lamellaire d'un échantillon contenant 50% d'AOT en fonction de la
concentration de particules ajoutées, selon le modèle d'insertion choisi (dispersion, inclusion ou
exclusion). Le trait vertical correspond à la concentration limite d'insertion de l'argile pour une
concentration de 50% en tensioactif.
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II.D.2.b. Caractérisation deséquilibres biphasiques
On se place maintenant dans le domaine biphasique, àw=29% massique en AOT, pour

de fortes concentrations en argUe, entre 1et 20%, concentrations 10 à200 fois supérieures àla
concentration en limite d'insertion. Nous utUisons les spectres de laFigure 14. Les valeurs des

périodes smectiques expérimentales pour S/L>4% sont calculées grâce à la position du second
picde Bragg.La précision est de ±0,5 Â.

Les valeurs expérimentales de la période lameUaire sont comparées à ceUes prévues par
les trois modèles d'insertion, surlaFigure 22.

S/L%

Figure 22 :Evolution de la période lamellaire dans le domaine biphasique pour w=29%, S/L=l, 4,10 et
20%.Comparaison avec les périodes calculées parles trois modèles d'insertion.

Remarque : nous appUquons ici le modèle d'exclusion qui suppose que toutes les
particules sont exclues de la phase lameUaire. D'après le diagramme de phases, 0,1% des
particules restent dispersées dans la phase lameUaire. Dans ce domaine de concentration, les
particules sont dispersées dans l'eau, entre les bicouches et augmentent la pression d'une
centaine de Pa. Acette concentration, la pression électrostatique de la phase lameUaire est de
l'ordre de 4.105 Pa : la contribution de la lapomte est donc négligeable. C'est pourquoi, lors de
la recherche des compositions des phases en équUibre dans les domaines biphasiques, nous ne
tenons pas compte delaprésence des laponites dans la phase lameUaire.
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Par lemodèle d'exclusion, nous connaissons la pression de laphase exclue de laponite, en

équilibre avec la phase lamellaire. L'équation d'état de la lapomte (I- 25) permet ensuite de

calculer la concentration S/L d'argile. Ces valeurs sont données dans le Tableau 10 et

comparées à ceUes que nous avions déterminées par dosage et par diffusion de rayons Xaprès
centrifugation (Tableau 6).

S/L initial 1% 4% 10% 20%

n (Pa) (modèle d'exclusion) 2,8.10' 3,1.10' 3,7.10' 4,6.10'

S/L (modèle d'exclusion) 51,8 54,6 59,8 67,2

S/L expérimental
- 39,9 56

-

Tableau 10 : Les pressions d'équiUbre sont obtenues à partir du modèle d'exclusion. Elles permettent de
calculer la concentration S/L en laponite dans la phase riche en laponite. Ces valeurs sont comparées à
celles déterminées par le modèle d'exclusion et par lesspectres et dosages.

Sur laFigure 22, nous observons un très bon accord entre les périodes mesurées et leurs

évolutions prévues par le modèle d'exclusion. Les concentrations de la phase riche en argUe,
calculées théoriquement par lemodèle d'exclusion etmesurées ont lemême ordre de grandeur
(Tableau 10).

Dans le domaine biphasique du mélange ternaire AOT/laponite/eau, lacompétition pour

l'eau et l'équiUbre des pressions osmotiques sont les moteurs deladémixtion du système.

ILD.2.C. Modélisation de l'intensité diffusée

Nous utiUsons les modèles d'intensité diffusée par des particules entre les bicouches ou

dans les bicouches décrits dans le premier chapitre (I- 39 et I- 40). Les spectres sont

enregistrés sur la caméra "Haut Flux" du laboratoire, à symétrie ponctueUe. Nous évitons ainsi

les problèmes de déconvolution présentés dans l'annexe I, pour une bonne analyse de la pente

aux petits angles et des formes de raie. La gamme devecteurs d'onde s'étend entre 1,5.10"2 et

0,4 Â"1 et ta résolution spatiale est de Aq=l,7.10"3 Â"1. Les paramètres des programmes et les
courbes obtenues sontdonnés dans le Tableau 11 et sur laFigure 23.

D'après le diagramme de phases, l'échantiUon w=20%, S/L=0,5% est biphasique. On

perd la décroissance en q'2 caractéristique des laponites en milieu dUué et les modèles

d'insertion et d'inclusion ne rendent pascompte de la forme du spectre.
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Dans le domaine monophasique, autour de 65% massique d'AOT, le meUleur

paramétrage des courbes expérimentales est obtenu par le modèle de dispersion des particules

entre les bicouches. Nous trouvons des valeurs de n en bon accord avec ceUes pubUées pour

des phases lameUaires rigides et chargées [14]. r\ est indépendante de la concentration d'argUe :

le produit des constantes de courbure élastique de la membrane K et de compression du

smectiqueB est donc constant. Les particules ne modifient pas la rigidité ni l'élasticité de la

membrane. C'est ce qu'on prévoit si les particulesrestent dans l'eau.

La microstructure la plus probable serait donc des particulesentre les bicouches. Dans le

paragraphe suivant, nous chercherons à confirmer cettehypothèse par des calculs de pressions

osmotiques.

—dispersion

inclusion

• expérience

'..•«♦X/; V

0,01

w=20%, S/L=0,5%

10

w=62%, S/L=0,2%

«A"*)

ICA"') «(A'1)

w=66%, S/L=0,5%

Figure 23 : Paramétrage de spectresde diffusion de rayons X, d'échantillons d'AOT et de laponite. Dans
le domaine monophasique, w=65% et S/L=0,2 et 0,5%, le meilleur accord avec l'expérience est obtenu
par le modèle de particules entre les bicouches.
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w% 65 62 66

S/L% 0 0,2 0,5

Amplitude 0,16 0,2 0,16

ligne de base (cm1) 0,05 0,05 0,05

*i 0,15 0,15 0,17

Tableau11:Paramètres obtenuspar le modèle de particulesentre lesbicouches.

H.D.3. Calculsde pressionosmotique dans les systèmes mixtes
Nous nous intéressons à des concentrations en AOT supérieures à 30%. Nous ne

considérerons que la force électrostatique répulsive dont l'expression est donnée dans le

premier chapitre (I- 19). Lapression électrostatique totale du système ternaire dépend à lafois

de wet de S/L et nécessiterait une représentation tridimensionnelle (équations I-35,1- 37 etI-

38). Pour décrire l'évolution de la pression selon le modèle d'insertion des particules, nous

travaUlerons dans la suite à w constant et S/L variable et inversement à S/L constant et w

variable.

II.D.3.a. Evolution de la pression électrostatique à fraction massique de tensioactif
constante

Nous avons tracé sur la Figure 24, la variation des pressions électrostatiques d'un

système ternaire de concentration w=50%, en fonction de la quantité de particules S/L et de

leur mode d'insertion.

Les pressions électrostatiques varient peu entre les trois modèles. Pour être

discriminante, une mesure de la pression devrait avoir une précision inférieure à 104 Pa, sur des

valeurs de l'ordre de 106 Pa. Une précision An/n<l% n'est pas réaUsable expérimentalement.
Pourquoices pressions sont-elles si proches ?

Elles dépendent de la charge de la bicouche, de la concentration en argile et de la

distance interlameUaire. Les laponites et la bicouche ont des charges par unité de surface

comparables (1 charge/140 À2 par face et 67,1 Â2 respectivement). Les densités de charge de
la bicouche mixte, dans le modèle d'inclusion et de la bicouche uniquement tensioactive, dans

lesmodèles de dispersion et d'exclusion sont pratiquement égales.
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G

l,40E+06

L35E+06

1,30E-K)6

S/L
0,03

Figure 24 : Pour w=50%,comparaison de l'évolution des pressions osmotiques lorsque S/L varie entre 0
et 1% et selon le mode d'insertion des particules.

D'après le modèle d'insertion, les plaquettes dispersées entre les bicouches augmentent la

pression de quelques centaines de Pa (I- 35). Cette pression est négligeable comparée à la

pression électrostatique lamellaire de l'ordre de 106 Pa.

La pression électrostatique ne dépend donc plus que de la distance interlameUaire D. A

w=50% et S/L=3%, d'après la Figure 21, les périodes et l'épaisseur de la couche d'eau ne

varient que de 2 Â entre les trois modèles : les variations de pression, inversement

proportionnelles à D2 sont donc faibles. Ainsi, en Umite d'insertion à w=50% et S/L=0,6%, la
différence de pression entre les deux modèles monophasiques n'est que de 7000 Pa environ,

soit une variation relative de 0,6%.

Nous savons d'après la Figure 21 que pour une concentration donnée, Ddispa*™^

Dexchiao^ Dinchàon Nous venons de voir que ta pression électrostatique dépendait

essentiellement de la distanceinterlameUaire, par l'inverse de son carré. Nous avons donc :

tt dispersion rf exclusion tt inclusion
llélec *• lXélec *• llêlec

Une organisation où lesparticules se placent entre les bicouches minimise la pression du

système.
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H.D.3b.Evolution de la pression électrostatique à fraction massique de laponite
constante

On fixe maintenant la concentration en argile S/L et on regarde comment évolue la

pression lorsque la période (ou la concentration w) varie. Cette variation est tracée sur la

Figure 25 avec S/L=20% pour les modèles monophasiques de dispersion et d'inclusion des

plaquettes. Ce choix de S/L n'a pas de sens physique dans le domaine monophasique du

ternaire AOT/eau/laponite. Mais, nous nous intéressons, dans ce paragraphe, à la position

relative des courbes et une concentration S/L élevée permet de séparer correctement ces

différentes courbes. Nous rappelons également sur legraphe, lapression d'une phase lamellaire
pure d'AOT.

1E+07

a

1E+06

1E+05

20 30 40 50

-phase lamellaire pure

modèle de dispersion, particules dans l'eau

•modèle d'inclusion, bicouches mixtes

60 , 70
d*(À)

Pression fixée

80 90 100 110

Figure 25: Pression osmotique d'une phase lamellaire mixte en fonction de sa période, pour une
concentration fictive de laponite S/L=20%. La pression de la phase lamellaire pure est tracée a titre de
comparaison.

On fixe la pression. D'après la Figure 25, la période d'un système monophasique de

particules dans les bicouches est inférieure à la période d'un système lamellaire pur, elle même

inférieure à la période d'un système de particules entre les bicouches. Nous déduisons de tous

ces calculs que la comparaison de la période d'échantillons avec et sans laponite pour une

pression imposée, permet théoriquement de trancher entre les modèles monophasiques de

dispersionou d'inclusion des particules.
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H.D.3.C. Application des calculs de pressionaux expériences de diffusion de rayons
X en incidence rasante

Nous avons vu, sur la Figure 19, qu'un équihbre double lameUaire apparaît à TIt=1,5.107

Pa. La période de 27,8 Â (soit une concentration wr=70% d'AOT) donne une distance

interlameUaire de 8,3 Â, qui est alors inférieure à l'épaisseur d'une plaquette d'argile. Il est

intéressant de comparer les positions relatives des périodes des échantUlons avec et sans

laponite, pourune pression donnée. Sur la Figure26, nous avons tracé pour chaque pression

expérimentale, la différence entre la période de la phase lameUaire contenant des laponites

(Rs=58,12 et 250) et la période de la phase lamellaire pure (R infini).

-0,5

1EI09

II(Pa)

i »—i 1-

-•—i h

-0,3

. 1E+08 -:

1E+07

1EI06

-0,1 0,1

d=d*(IL>d*(R]1 infini) en Â

• Rs=250

*Rs=120

♦ Rs=58

nT

0,3 0,5

Figure 26 : Comparaison de la période de la phase lamellaire en présence de laponite à celle mesurée
dans la phase lamellaire pure, en fonction de la pression osmotique imposée.

Pour des pressions inférieures à I1t=1,5.107 Pa, lapériode de laphase lameUaire pure est

inférieure ou égale à ceUe des systèmes lamellaires mixtes. Cette situation correspond d'après la

Figure 25, à des particules localisées entre les bicouches, selon le modèle de dispersion. Au-

delà de nT, les positions relatives des périodes s'inversent : la période de la phase lameUaire

pureest supérieure ou égale à ceUes des systèmes lameUaires mixtes, les particules sont dans

les bicouches, selon le modèle d'inclusion.

Deux expériences confirment ces microstructures avant et après la transition. Nous

montrons surlaFigure 23 quele meUleur paramétrage des spectres derayons X, pour w«60%,

concentration inférieure à w-t, s'obtient avec le modèle de dispersion. Lesplaquettes dispersées
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dans l'eau nemodifient pas lespropriétés d'élasticité de la bicouche car le paramètre de CaiUé r\

nevarie pas. Pour des concentrations supérieures à wT, l'invariance de la portée de la pression

d'hydratation démontre que le milieu interlameUaire n'est pas modifié par l'ajout d'argUe. Les

plaquettes sont alors dans les membranes tensioactives.

Nous avons ainsi mis en évidence deux modes d'insertion des particules. Tant que

l'espace interlameUaire est supérieur à l'épaisseur des particules, l'argile reste dans l'eau. Quand

l'épaisseur d'eau est égale à l'épaisseur des plaquettes, le système démixte, puis il se réorganise

lorsque la pression augmente et les particules entrent dans les bicouches.

II.D.3.d.Diagramme de phases

Nous connaissons la limite de stabihté du système mixte, la microstructure dans les

domaines monophasiques et la composition des phases quand l'échantUlon estbiphasique. Nous

disposons donc de toutes les données pour tracer le diagramme de phases des particules de

laponite dans les phases lamellaires d'AOT.
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'i

1
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phase isotrope de particules
|V-" recouvertes d'AOT adsorbé

Particules dispersées
entre lest>icouches

" ' • *\\ ... .

• *• » » • •

40 50 60 70

fraction massique d'AOT: t^/o

Particules insérées
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'"••••-* \

80 90 100

Figure 27 : Diagramme de stabilité des particules de laponite dans la phase lamellaire de l'AOT. Les
parties blanchescorrespondent aux domainesmonophasiques, les grises, aux domaines biphasiques.

Peut-on maintenant expUquer et prévoir quantitativement la limite d'insertion, pour

expliquer le paradoxe : plus l'espace interlameUaire est petit et pluson peut y mettre d'objets ?
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H.D.4. Variables thermodynamiques du systèmemixte

n.D.4.a. Limite d'insertion des particules

II.D. 4.a.\. Calcul del'énergie d'interaction entre une particule etdeux bicouches
Pour des concentrations d'AOT comprises entre 20 et 70%, nous savons que les

plaquettes d'argUe sont dans l'eau entre les bicouches : des particules chargées négativement

sont confinées entre deux plans également négativement chargés. D'après le diagramme de

phases, Figure 10, paradoxalement, plus la concentration en AOT est grande donc plus l'espace

interlameUaire est petit et plus laconcentration en argUe augmente. Pour comprendre l'origine

du domaine de stabilité des phases lameUaires mixtes, nous aUons calculer l'énergie
d'interaction entre les particules et les bicouches.

Dans le domaine monophasique, les concentrations en argile sont faibles et Un'y a pas

d'interaction entre les particules. Dans lasuite de ce paragraphe, nous assimUons les plaquettes

à des sphères pour calculer l'énergie d'interaction UP/M d'une particule entre deux bicouches.

Nous supposons que la sphère chargée, de rayon R se trouve sur le plan médian entre deux

plans rigides chargées. D=d*-S est l'épaisseur d'eau entre les membranes; h, la distance entrela

particule et la membrane, comme représenté Figure 28.

A

D=d*-Ô

Figure 28 : Définition des paramètres pour le calcul de l'énergie d'interaction entre une sphère chargée
et deux plans chargés.
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Pour lecalcul de l'énergie électrostatique d'interaction entre une sphère et un plan, nous

utiUsons une relation calculée directement à partir de l'équation de Poisson-Boltzmann

linéarisée dans le cas où les potentiels desurface sont différents [36] :

v/ mhÀ

ssBR(R+h)
sphère, plan 2(2R +h)

(<Pi +<P2 +a«W2)ln

(Çi+ç>j-aç>tç2)ln

R V'
exp(-Kh)

R + h

R

R + h
exp(-idï)

(n-9)

• <pi et <p2 sont les potentiels de surface de lasphère et du plan. Ils sont calculés à partir de

l'équation de Grahame qui Ue un potentiel de surface q> àune densité de charge E :

£=^%nes0kTcs smh(e~ç>/2kT) ça-10)

• e" est la charge de l'électron et c'sla concentration en sel dans le réservoir.

• a est un nombre sans dimension :a=J%,+u\+ J +yp\

k est l'inverse de lalongueur de Debye : k =^j%n.Lbcs

L'énergie d'une particule entre deux bicouches est égale à :

^ PIM ~ **•' sphère!plan
<n-M)

La force ionique du système intervient dans le calcul de la longueur de Debye et des

potentiels de surface. Les échantillons sont tamponnées à pH=10 avec de la soude pour éviter

la dissolution congruente des particules de laponite, c0=10"4 mol/1. D'autre part, les particules

de laponite sont chargées, une charge tous les 140 Â2 par face. Elles apportent des contre-ions

et leurprésence contribue à augmenter la force ionique dans la solution. La concentration d'un

sel monovalent donnant le même nombre de charges qu'une solution de laponite de

concentration S/L=x est :

xL.
cLap = •

-Kgi/e

****.
(n-i2)

Na est le nombre d'Avogadro, !*#, la surface spécifique de la laponite et Oargiie la surface par

charge de l'argile.

La concentration saline équivalente au nombre decharges de la laponite est donnée pour

quelques concentrations d'argile dans le Tableau 12 suivant.
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S/L% 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1

c^p(mol/I) 8,75.1g"4 1,75.10"3 3,51.10"3 5,25.10"3 7,02.10"3 8,75.10"3

Tableau 12: Concentration saline équivalente au nombre de charges apportées par une suspension S/L
d'argile.

La concentration saline équivalente totale est finalement: c\ = ca+c^ap. A chaque

concentration S/L en laponite correspond une concentration c's en sel. La force ionique du

système est dominée par les contre-ions apportés par l'argUe car c^ap est 10 à 100 fois

supérieure à c0.

II.D.4.aù. Condition d'insertion des laponites unephase lamellaired'AOT

L'énergie d'interaction entre une particule et les membranes doit être comparéeà l'énergie

qu'aurait cette même particule hors de la phase lameUaire. La pression des suspensions de

lapomte dans l'eau est connue par son équation d'état empirique si S/L>3% et par les points

expérimentaux sinon :

U.92n^fe=9,96.io5(%)' =n^fc(p) (n-i3)
Nous comparons, sur la Figure 29, la pression réelle de suspensions de laponite, à la

pression de type "gaz parfait", que les suspensions auraient, si les particules étaient sans

interaction.

TiGP{p) =pkT (n-14)

p est le nombre departicules parm3 desuspension et se déduit de lafraction massique S/L=x

(n-i5)

P--
**ig jfe

\augile J

Vp est le volume d'une plaquette et d^gue, sa densité.

Pour les très faibles concentrations, S/L<0,1%, les deux pressions sont très proches. Les

particules, très éloignées les unes des autres sont sans interactions. L'énergie par particuledans

la solution est doncde l'ordrede kT. Au-dessus de 0,15%, la pression réeUe est supérieure à la

pression "gaz parfait". Les particules stabilisées par des répulsions électrostatiques sont en

interaction. L'énergie par particuleest égale à :
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U
n

particule
«gM/ (n-i6)

Cette énergie augmente de 1à 4 kT, lorsque laconcentration de la solution varie de 0,15

à 0,7%. Dans la phase lameUaire, l'énergie d'interaction entre la particule et la membrane ne

doit pasdépasser l'énergie qu'aurait cette particule dans l'eau. Nous en déduisons :

160

140

120

100-

1?
» 80 -
C

60

40

20

0

1 kT < U,IU < 4 kT

—Pression expérimentale

- Pression de type gaz parfait

0,3 0,4
S/L%

(n-i7)

Figure 29 : Comparaison de la pression réelle d'une suspension d'argile, à la pression de type parfait,
obtenue lorsque les objets sont sans interactions. Le rapport de ces deux pressions permet de calculer
l'énergie par particule en solution.

Pour le calcul de l'énergie UP/M, nous prenons R=5 Â, la moitié de l'épaisseur de la

particule de laponite et 2/OargUe=l/o-AoT=0,238 C/m2. Nous supposons donc que tous les contre-

ions de l'argUe et du tensioactif sont dissociés. A chaque concentration S/L de lapomte

correspond une concentration équivalente en sel c's que nous utilisons dans l'équation

(II- 9). Les énergies d'interactions sont tracées en fonction de la période de la phase

lamellaire surla Figure 30. Elles sont d'autant plus faibles que l'espace entre les bicouches ou

que la salinitéest grande.

Nous comparons UP/m à 2,5 kT, l'énergie moyenne de type champ faible d'une particule

de laponite avec ses voisines, en solution binaire (condition (II- 17)). Le plan UP/m<2,5 kT

définit la zone de stabihté de la phase lamellaire en présence de particules. Les valeurs
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minimales de la période qui satisfont cette inégalité, permettent de calculer la fraction

volumique Umite d'AOT, au-dessus de laquelle il n'estplus possible d'insérer desparticules :

S®(csouS/L). (n-i8)

La limite de stabihté des particules dans ta phase lameUaire est tracée sur la Figure 31

pour deux énergies, UP/m<1 kT ou UP/m<2,5 kT et comparée à la limite expérimentale.

10

g"
0,01

0,001

0,0001

33WS»°ùg°?o

liiigs^
x*&tl

x S/L=l%, cs=8,75 mmol/1

a S/L=0,8%, cs=7,02 mmol/1

« S/L=0,6%, cs=5,25 mmol/1

o S/L=0,4%, cs=3,51 mmol/1

o S/L=0,2%, cs=0,875 mmol/l
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°°o
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'•»,,
"0Ol
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°o<
'D°DD

°o
°oD
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'°».
"♦•o
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Figure 30: Energie d'interaction d'une particule de rayon=5 Â, entre deux plans chargés, en fonction de
la concentration en particules (S/L) et de la période d* du système.

L'ajout de sel écrante les interactions électrostatiques, diminue l'énergie d'interaction

entre la particule et la membrane et favorise l'incorporation des particules. Sans sel, des objets

chargés ne peuvent pas entrer dans une phase lameUaire eUe-même chargée. C'est ce que nous

avons remarqué expérimentalement lorsque la force ionique diminue de pH=10 à pH=8. Dans

notre système, la force ioniqueest fixée par les contre-ions de la lapomte.

Ce modèle prévoit que la concentration maximale de particules dispersées dans la phase

lameUaire augmente lorsque la concentration en tensioactif augmente. Malgré l'assimilation

grossière de disques à des sphères, ce modèle reproduit correctement la Umite de stabihté

expérimentale, si l'énergie moyenne d'uneparticule dansl'eau vaut2,5 kT.
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Une évaluation du même type a permis d'expliquer la limite d'insertion de particules
magnétiques dans des phases lameUaires, en fonction de la force ionique [37].

Dans un système mixte, où des particules chargées entrent dans une phase lamellaire

également chargée, l'énergie d'interaction entre la particule et la membrane gouverne la
stabilité.

2,5 kT

stable

30 w% 40 60 70

Figure 31 : Calcul de lalimite de stabilité d'une phase lamellaire contenant des particules sphériques de 5
Âde rayon enfonction delaconcentration S/L en particules.

II.D.4.b. Evolution de la période en limited'insertion

Nous connaissons par le diagramme de phases (Figure 27), les concentrations limites

d'insertion des plaquettes dans la phase lamellaire. Sur cette limite, il est intéressant de

comparer les distances entre particules à la périodicité de laphase lameUaire.

Dans le domaine monophasique, les particules sont soit entre les bicouches (modèle

d'insertion), soit dans les bicouches (modèle d'inclusion). La période de la phase lamellaire d*

et la distance moyenne entre plaquettes Dp.p, en fonction de la composition du système et du

modèle d'insertion, sont calculées par les équations (1-31) et (I- 34) données dans le premier
chapitre.
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L'évolution de D en fonction de d* est tracée sur la Figure 32, pour les deux modèles

d'insertion. Les symboles correspondent aux concentrations limites déterminées

expérimentalement. Entre chaque point, les droites sont calculées par régression linéaire. Le

traitvertical pointillé délimite la transition entreles deux modes d'insertion desplaquettes. Les

symboles pleins correspondent à la microstructure réeUe du système.

On remarque que la distance moyenne entre particules diminue linéairement avec la

période lamellaire. La distance entre plaquettes est entre20 et 100fois supérieure à la distance

entre les bicouches. Comme dans le système étudié par C. Ménager [38], la concentration en

particules incorporées est insuffisante pour créer une organisation smectique locale à deux

dimensions.
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Figure 32: Evolution de la distance moyenne entre plaquettes en fonction de la période du système mixte,
calculée pour les deux modèles d'insertion des plaquettes, à la limite d'insertion. Les symboles pleins
représentent le véritable état du système, les symboles ouverts, l'autre mode d'insertion possible des
plaquettes.

104



Tensioactifanionique et laponite

II.D.4.C. Enthalpied'insertion des particules dans la bicouche

Quel est le coût énergétique de la transition entre des particules dans l'eau et des

particules dans les bicouches ?

Cette transition est observée à 1,5.107 Pa sur l'échantillon Rs=120. Connaissant la

période du système où les plaquettes sont incluses dans les bicouches, d* - 27,54 Â et le

rapport des surfaces développées par l'argUe et le tensioactif, nous pouvons calculer la

composition exacte du système. Nous trouvons w=72,2%, S/L=3,3%. La période de ce même

système si les particules restaient entre lesmembranes serait : d' = 27,82 Â

L'enthalpie detransfert des plaquettes dans les bicouches est égale à :

AH = nAr+rAn

AV est le volume (en m3) Ubéré par une mole de plaquettes qui passe de l'eau aux bicouches.

Ladifférence depériode entre les deux modèles est de0,28 À seulement, lavariation de

pression osmotique entre ces deux organisations estnégligeable. L'enthalpie seréduit à :

AH = riAF

AV=0,425 m3 par mole de plaquettes donc AH=2062 kT par plaquette.

Dans cette transformation, on rapproche des charges de même signe et on force une

plaquette chargée négativement à entrer dans une bicouche négative. L'énergie à fournir est

donc proportionneUe au nombre de sites chargés où le contre-ion est dissocié. En milieu dUué

la charge surfacique est d'une charge par 140 Â2. Lorsque la pression augmente et que deux

surfaces se rapprochent jusqu'au contact, les contre-ions sont contraints à se réadsorber sur

leurs sites de surface [39]. Ce mécanisme est connu sous lenom de "régulation de charges".

Avec une constante de dissociation de 10%, on obtient 101 sites chargés parplaquette.

L'enthalpie d'insertion des plaquettes dans la bicouche est donc de 20,4 kT par site chargé.

Parallèlement, l'enthalpie apportée par monomère d'AOT est de AH=10"2 kT.

ILE. Conclusion

Autour delacmc, lesmonomères d'AOT s'adsorbent surles faces latérales des plaquettes

et forment une bicouche "couronne". Cette adsorption d'un tensioactif anionique sur des

particules également globalement anioniques s'expUque par l'existence au pH de travail de

charges positives sur les faces latérales.
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Dans le domaine fLa] où une phaselamellaire gonflée est en équUibre avec des miceUes,

les particules sont systématiquement exclues de la phase lameUaire et la stresse. La limite de

gonflement de la phase La est repoussée vers les fortes concentrationsen tensioactif.

Dans le domaine lameUaire pur de l'AOT dans l'eau, la concentration d'argUe qu'U est

possible d'insérer augmente avec la concentration d'AOT, mais reste inférieure à 1%. Dans le

domaine monophasique du système ternaire, nous avons mis en évidence deux modes

d'insertion des particules. Tant que l'espace interlameUaire est supérieur à l'épaisseur des

plaquettes, l'argUe se disperse dans l'eau. Puis, lorsque cet espace est insuffisant, lesplaquettes

s'incorporent dans les bicouches. La pression osmotique dans l'échantillon est alors supérieure

à 1,5.10 Pa. Dans le domaine biphasique, une phase lameUaire pauvre en particules est en

équihbre osmotique avec une phase concentrée de particules. L'hydratation et le partage de

l'eau sont les moteurs de la démixtion et de l'équiUbre des phases.

L'insertion de particules chargées dans une phase lameUaire chargée et de même signe

respecte deux conditions :

• La pression osmotique de la phase lameUaire est supérieure ou égale à ceUe de la

suspension colloïdale afin d'éviter la "lutte pour l'eau".

• L'énergie électrostatique d'interaction entre les particules et les bicouches est de

l'ordre de grandeur de l'énergie entre une particule et ses voisines en suspension aqueuse.

Les contre-ions des particules contribuent à l'augmentation de la force ionique et diminuent

les répulsions électrostatiques.
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Chapitre III: Tensioactifcationique et laponite

III. Tensioactif cationique et laponite

IIl.A. Présentation du tensioactif

Le bromure de didodécyl diméthyl ammonium (DDAB), est un tensioactif cationique

bicaténaire de formule brute (CnfL^N^CIL^Br". Sa masse molaire est de 462 g/mol, son

volume moléculaire de 784 Â3, dont 84 Â3 pour la tête polaire, N^CFL^Br" [1,2].

Le diagramme de phases en solution aqueuse en fonction de la température est connu depuis

une vingtaine d'années [3, 4] et a été déterminé en fonction de la concentration, de la

température et de la salinité par M. Dubois [1]. Il est présenté en écheUe semi-logarithmique

sur la Figure 1.
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Figure 1 : Diagramme de phases du DDAB en fonction de la température [1, 7]. 4> est la fraction
massique de DDAB dans l'eau. L„ et L'„ : phases lamellaires, AL3 : phase éponge asymétrique, L* :
cristallites lamellaires ; I : phase isotrope. Les crochets indiquent une phase en équilibre avec un excès
d'eau.

Atempérature ambiante, pour des concentrations comprises entre la cmc (8.10"5 mol/1) et

0,15%, des vésicules de 600 Âde diamètre seforment, suivant l'instabilité decourbure prévue

par Fogden [5], L'apparente symétrie des bicouches n'est qu'un leurre car la concentration en

contre-ions est différente à l'intérieur et à l'extérieur de la vésicule. La variation de l'interaction

latérale de la bicouche chargée a été mesurée [7], Une différence de quelques pour-cent de la
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surface par tête du tensioactif à l'intérieur et à l'extérieur suffit à créer des vésicules

unilamellaires et thermodynamiquement stables.

De 0,15% à 2,8%, des cristallitesd'une phase lamellaireLa au gonflement maximum sont

en équUibre avec des domaines vésiculaires où l'eau est en excès. Cette phase est notée [LJ.

Ce régime de coexistence est prévisible théoriquement. La transition a lieu pour 300 Pa pour

toute salinité inférieure à 10"3 mol/1 [14].

Entre 2,8% et 30%, le DDAB forme une phase lameUaire La gonflée, dont la période

varie de 1000 Â à 78 Â. Les échantillons sont transparents et biréfringents. Des clichés de

cryofracture pris par T. Gulik montrent des empilements réguliers sur quelques dizaines de

microns, de grandes lameUes de plusieurs microns (Figure 2). Dans ce domaine, le gonflement

est linéaire (équation I- 2) et l'interaction électrique, écrantée par des ions venant d'impuretés

résiduelles («5.10'5 mol/1), domine. Lapression osmotique augmente de 102 à 105 Pa.

Entre 30% et 73%, les échantillons apparaissent blancs, même pour des épaisseurs de

quelques pm. La centrifugation à 25000 tr/mn pendant une nuit permet de séparer deux

phases. A température ambiante, la phase La de 78 Â de période coexiste avec une phase

lameUaire collapsée La de 31 Â de période. Dans ce régime transitoire, la force de van der

Waals peut dominer la répulsion dite d'hydratation [14]. Cet équilibre dépend de l'adsorption

des ions, comme le montre la référence [7].

Figure 2 : Cliché de cryofracture d'une phase lamellaire de DDAB à 15%.

La fermeture du trou de miscibilité entre les phases La et La a été mise en évidence par

diffusion de rayons X et de neutrons [6], Un point critique entre deux phases smectiques

apparaît pour une concentration w=62,2% à la température TC=76°C. La température du point

critique est également très sensible à de petite perturbations, comme le cas de la protrusions
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d'un petit cycle hydrophile de type sucre [23], De 76°C à 110°C, un domaine lamellaire La'

monophasique seforme. Au-dessus de 110°C, les solutions binaires sont isotropes dans tout le

domaine de concentrations explorées, entre w=30 et 80%.

Au-dessus de73%, lorsque les bicouches tensioactives ne sont séparées que de quelques

Angstrôms, l'interaction d'hydratation domine.

Dans les phases lameUaires gonflées, lorsque la fraction volumique de tensioactif est

inférieure ou égale à 30%, l'épaisseur delabicouche mesurée parla loi de dilution vaut 24 Â et

la surface par tête polaire 68 Â2 [1, 2], Nous en déduisons par l'équation (1-3) une surface
spécifique de 833 m2/g.

Une étude récente [7] montre que la surface par tète polaire augmente entre w=30% et

73%, ce qui entraîne une diminution de l'épaisseur de labicouche. Enlimite degonflement de

la La, <P=73% et d*=31 Â, nous en déduisons l'épaisseur de la bicouche, égale à 8{Va) =22,6
Â, soit une diminution de 1,4 Â, par rapport à l'épaisseur de la bicouche dans la phase
lamellaire gonflée. Puis au-dessus de <D=73%, la surface par tête polaire diminue car la

concentration en contre-ions libres diminue, ce qui réduit les répulsions latérales.

Les densités de longueur de diffusions p du DDAB en diffusion de rayons X et en

neutrons sont données dans le Tableau 1. Sur la Figure 3, nous comparons la densité de

diffusion p de lamolécule de DDAB à ceUes des molécules d'H20, de D20 et de laponite. En

diffusion de rayons X, le contraste entre l'argUe et l'eau Ap=l,29.10" cm"2 est en valeur

absolue 50 fois supérieur à celui entre le tensioactif et l'eau, Ap=-2,6.109 cm"2. En diffusion de

neutrons, Usera intéressant d'annuler le signal de l'argile pour n'observer que celui du DDAB,

par un mélange 32,7%, en volume, d'H20 dans D20.

SAXS SANS

p H20 (cm 2) 9,33.1010 -5,59.109

p laponite (rappel) (cm2) 2,23.10u 3,94.1010

VDDAB (Â3) 784

p DDAB (moyenne) (cm2) 9,07.1010 -2,62.109

^ polaire !A ) 84

P polaire (Cm ) 2,00.10u 8,27.109

V apolaire (A ) 700

P apolaire (cmf ) 7,76.1010 -3,94.109

Tableau 1 : Volumes molaires d'après [2] et densités de longueur de diffusion en cm 2 de la molécule de
DDAB. Nous rappelons également celles de l'eau, de l'eau lourde et de la laponite.
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Figure 3 : Variation de la densitéde longueur de diffusionen diffusionde neutron du mélange H20/D20
et comparaison avec celles de la laponite et du DDAB.

L'essentiel de ce chapitre sera consacré à l'étude de l'insertion des particules de laponite dans

les domaines de la phase La et de l'équUibre double-lamellaire.

III.B. Adsorption du DDAB sur la laponite

L'adsorption detensioactifs cationiques ou anioniques surune particule sohde de charge

opposée est connue depuis une quinzaine d'années [8, 9, 10] et les mécanismes sont assez bien

compris.

DXB.1. Isotherme d'adsorption

Lorsqu'on ajoute de la laponite dans une solutiondUuée de DDAB, autour de la cmc, les

particules floculent. Les échantUlons ne sont donc pas homogènes et il est impossible de les

préparer par dUution d'une solution mère avec une dispersion d'argUe, comme dans les deux

autres chapitres.

Nous préparons donc des solutions d'environ 10 cm3 de DDAB dans de l'eau à pH=10.

Les concentrations initiales Cm sont comprises entre 5.10"5 et 10"2 mol/1. On ajoute ensuite la

poudre sèche de lapomte pour obtenir une concentration d'argile S/L=0,2 ou 0,5%. La

floculation est immédiate. La densité des flocs dépend de la concentration de DDAB, mais

dans cette gamme de concentrations, une dispersion totale n'est jamais observée. Les
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échantUlons sontagités mécaniquement pendant plusieurs heures, puis centrifugés doucement à

4000 tr/mn pendant une nuit afin de séparer les flocs de la solution d'équilibre. Le DDAB en

équihbre est dosé dans le surnageant par une méthode d'analyse du carbone organique total

(COT).

L'isotherme obtenue à température ambiante est présentée sur la Figure 4. L'adsorption

en mmol par g de sohde sec est tracée en fonction de la concentration de tensioactif en

équilibre. Nousobservons une rapidemontée de l'isothermejusqu'au plateau, juste en dessous

de la cmc. Au plateau l'adsorption est de 2,6 mmol/g.

Dans un système chargé, le paramètre important pour quantifier l'adsorption est le

rapport R entre le nombre de charges du tensioactif adsorbé et la nombre de sites de la

laponite. La capacité d'échange cationique (cec) définit le nombre de siteschargés en mol pour

lg de particules. EUe est égale à 0,878 mmol/g pour la laponite. La molécule de DDAB porte

une chargepar monomère. Le nombre de charges mis en jeu est donc égale à la concentration

de tensioactif adsorbé. On a donc :

R =
(in-i)

cec

Au plateau, l'adsorption correspond à 3 cec. La saturation de l'argile à 1 cec correspond

à une couche lâche. La formation d'une deuxième couche sur cette dernière en empUement

compact donne 1,81 mmol/g detensioactif, en considérant Siaponite=740 m2/g. la quantité totale

de DDAB consommé dans ce cas pour former la bicouche est de 2,69 mmol/g, valeur proche

de celle mesurée au plateau de l'isotherme. Cette hypothèse explique que le dépôt de la

seconde couche se faisant sur une surface rendue homogène par l'adsorption de la première

couche se traduit par une marche verticale sur l'isotherme [11].

Pour une description plus imagée, nous pouvons calculer le taux de couverture Cv, c'est-

à-dire le rapport entre les surfaces développées par les molécules adsorbées et l'argile. Nous

choisissons comme état de référence de la molécule de DDAB, sa surface par tête polaire Ota

dans une bicouche enphase lameUaire. Elle occupe 68 Â2, surface comparable à celle d'un site

chargé sur laplaquette (140 Â2 parface). Au plateau del'isotherme, la laponite estenmoyenne

recouverte d'une couche et demie de molécules.

113



%
I

Chapitre III

1E-05

* ♦ i

cmc

V

1E-04

lcec

-r-

c^ (mol/1)
1E-03

v.

♦ S/L=0,2%

- S/L=0,5

1E-02

Figure 4 : Isotherme d'adsorption du DDAB sur lalaponite pour deux concentrations S/L=0,2% et0,5%.
L'adsorption T (mmol/g) est tracée en fonction delaconcentration d'équilibre du tensioactif. Les flèches
correspondent auxcompositions deséchantillons étudiées par diffusion derayons Xet deneutrons.
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Figure 5 : Isotherme d'adsorption duCTAB surlalapomte, d'après [9].

114



Tensioactifcationique et laponite

P. Labbé a suivi l'adsorption de CTAB sur la lapomte dans l'eau déionisée et en présence

de 0,05 M sel [9]. Les isothermes obtenues sont reproduites sur la Figure 5. Le CTAB a la

même tête polaire que le DDAB, mais sa chaîne alkyl est plus longue. L'isotherme atteint un

plateau juste après la cmc. L'ajout de 0,05 M de sel diminue l'adsorption de 3,2 cec à 2,6 cec.

Ces valeurs d'adsorption au plateau de l'isotherme, sont comparables à celle que nous avons

mesurée avec le DDAB. Les têtes polaires positives se lient avec les charges négatives de

l'argUe.

En dessous de la cmc, les isothermes du CTAB et du DDAB sont différentes. Avec le

CTAB, P. Labbé distingue deux régions. Un premier paUer apparaît à 1 cec : le tensioactif

s'échange alors avec les contre-ions de l'argUe et neutralise les sites anioniques. Les particules

deviennent hydrophobes et neutres et floculent. Entre 1 cec et 3 cec, les chaînes hydrophobes

du tensioactif en excès s'associent avec les chaînes de la première couche par des interactions

de van der Waals. Une à deux couches supplémentaires de tensioactif s'intercalent. Les flocs se

redispersent progressivement. L'isotherme atteint alors un second plateau. L'augmentation de

l'adsorption provient d'un processus d'hémimiceUisation sur la surface externe des flocs, où les

molécules s'agrègent pour minimiser les interactions avec le solvant. La bicouche formée est

incomplète et les disques enrobés ne se redispersent pas totalement.

Hanley [10] a également étudié l'adsorption du CTAB sur la laponite et trouve une

adsorption de 4 cec au plateau de l'isotherme, ce qui correspondrait à une double couche de

tensioactif autour de la plaquette de laponite. Néanmoins, la redispersion des complexes

argile/tensioactif n'est pas systématiquement observée et dépend du mode de préparation de

l'échantillon.

Avec le DDAB, nous n'observons pas le plateau à 1 cec. Par COT, la concentration

minimale de carbone qu'on puisse doser avec une bonne précision est de 15 ppm, ce qui

correspond à 5.10"5 mol/1 de DDAB. En dessous de cette valeur, les mesures ne sont plus

reproductibles. Or, d'après l'isotherme de Labbé, le plateau à 1 cec correspond à des

concentrations d'équilibre inférieures à 10"5 mol/1. Si ce plateau existe pour le DDAB, notre

méthode de mesure ne permet pas de le détecter.
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11I.B.2. Structure des agrégats

La structure des agrégats de particules de lapomte couvertes de DDAB est étudiée par

diffusion de rayons Xaux petits angles sur deux caméras du laboratoire (USAXS etGuinier) et
par diffusion de neutrons, sur DU à l'ILL (Grenoble). Quatre configurations permettent de
couvrirunegamme de vecteurs d'onde de 4.10"4 à 0,4 Â'1.

En diffusion de rayons X, le contraste est favorable à la laponite : Ap=l,3.10n cm"2 pour
l'argUe et 2,6.109 cm"2 pour le DDAB (Tableau 2). Les spectres montrent donc l'organisation
des particules de lapomte dans les flocs. Par variation de contraste en neutrons, il est possible
d'éteindre le signal de lalapomte par un mélange de 32,7% de D20 dans H20 pour n'observer

que le tensioactif. Ces deux méthodes complémentaires permettent d'obtenir des informations

structurales surl'organisation des flocs, du point devue del'argUe oudutensioactif.

Les expériences sont réaUsées pour une concentration d'argUe de 0,5% et deux

concentrations initiales de tensioactifs, 0^=5.10"3 et 10"2 mol/I. Ces compositions

correspondent sur l'isotherme à des concentrations d'équUibre de 9,5.10"5 et 3,9.1g"4 mol/1 et

des quantités adsorbées de 1,03 et 2,61 mmol/g. EUes sont indiquées par des flèches obUques
sur la Figure 4. Ces concentrations sont choisies pour comparer les structures des couches

adsorbéeslors d'uneadsorption partieUe ou maximale.

Les spectres obtenus sont tracés sur les Figures 6 et 7. L'intensité en cm"1 est tracée en

fonction duvecteur d'onde q en écheUe log-log. Endiffusion de neutrons, la contribution des

miceUes en solution est soustraite du spectre total pour obtenir le spectre du tensioactif

adsorbé, par laméthode décrite dans le chapitre IV. L'intensité est proportionnelle au contraste

Ap et au nombre d'objets diffusants. Par rayons X, on voit essentieUement l'argUe, dont les

concentrations sont identiques dans les deux échantiUons. L'intensité des spectres est la même

(Figure 6). Sur la Figure 7, nous regardons le tensioactif adsorbé, pour deux concentrations.

Les intensités sont donc différentes. Lorsque l'on compare les courbes obtenues par diffusion
de rayons X, au spectre attendu pour une suspension de laponite S/L=0,5% dans l'eau

(Kc=22,7 d'après le tableau 4du premier chapitre), on ne retrouve plus la décroissance en q'2,
la géométrie des particules isolées n'est pas conservée. L'augmentation de l'intensité diffusée

aux petits angles, pour q<2.10"2 Â"1, est caractéristique de l'agrégation des particules. Les
spectres de rayons Xnous apprennent que l'organisation de particules de laponite est la même,
pour les deux concentrations d'équUibre 9,5.10"5 et 3,9.1g"4 mol/1 puisque les spectres sont
identiques. Les formes des courbes obtenues en diffusion de rayons X et de neutrons sont

voisines, la structure desagrégats de laponite et detensioactifest semblable.

116



Tensioactifcationique et laponite
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Figure 6 : Spectre de diffusion de rayons X de flocs de particules de laponite et de DDAB, pour deux
concentrations en tensioactif, c„,=9,5.10s et 3,9.104 mol/1 et une concentration en laponite de S/L=0,5%.
La courbe en trait continu correspond à l'intensité théorique d'une suspension de laponite dans l'eau,
pour une concentration S/L=0,5% avec Kc=22.7 (tableau 4 du premier chapitre).
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Figure 7 : Spectre de diffusion de neutrons de flocs de particules de laponite et de DDAB, pour deux
concentrations en tensioactif, c„,=9,5.10"5 et 3J.W* mol/1 et uneconcentration en laponite de S/L=0,5%.
Les expériences sont faites dans un mélange H20/D20 pour éteindre le signal de la laponite.
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Il est intéressant de comparer ces résultats à l'étude menée parP. Labbé. L'évolution de

la structure de la couche de CTAB adsorbée sur la laponite, a été suivie par diffusion X et

fluorescence [9]. Jusqu'à la floculation des particules à 1 cec, les molécules tensioactives

s'adsorbent paraUèlement à lasurface de l'argUe. Entre 1et3 cec, 1à 2 couches peu denses de

monomères s'intercalent entre les disques d'argile, paraUèlement à la surface. Au dessus de 3

cec, les monomères s'adsorbent perpendiculairement aux surfaces externes du floc.

L'organisation des molécules dépend donc de leurs positions inter-particulaires ou surfàciques
dans le floc.

Récemment, Hanley et al. ont également étudié la structure de la couche de CTAB

adsorbée sur la laponite [10] par diffusion de neutrons. Les expériences ont été faites au

plateau de l'isotherme, avec différents mélanges H20 dans D20, sur une gamme de vecteur

d'onde de 0,01 à 0,1 Â"1. Sur cette décade, il est possible de paramétrer le spectre des
particules recouvertes par un modèle de disques aléatoirement orientés, en mUieu dUué.

Aucune information n'est fournie sur l'intensité diffusée pourdes vecteurs d'onde inférieurs à

10' Â"1. Contrairement àP. Labbé et al, Hanley et al. affirment que lorsque l'adsorption est
maximale, les plaquettes delapomte sont redispersées une à unedans la solution.

La structure de la couche adsorbée reste mal connue. Il est néanmoins fondamental de

savoir que les particules de laponite recouvertes changent de signe et peuvent ensuite être

redispersées dansune phaseplus concentrée en tensioactif.

I1I.C. Influence de la laponite sur les phases lamellairesde DDAB

Les échantUlons sont préparés enajoutant la masse voulue de poudre sèche de DDAB

dansdes dispersions de laponite à pH=10, de différentes concentrations.

III.C.L Domaine La du DDAB

m.C.1.a. Description des échantiUons

Dans le domaine lameUaire dUué L„, du DDAB, nous travaUlons avec trois

concentrations de DDAB, w=15, 20 et25% et des concentrations d'argUes S/L entre 0 et 7%.

On observe systématiquement l'apparition d'un trouble lorsque la concentration d'argUe dépasse
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0,2%. Lorsqu'on ajoute de l'argUe, le trouble et l'aspect laiteux augmentent, mais l'échantillon

reste biréfringent dans son ensemble jusqu'à S/L=2%. Pour des concentrations d'argile

supérieuresà 2%, l'échantiUon apparaît totalement blanc.

HIC.I.b. Etude par diffusion de neutrons de la phase L„ du DDAB en présence
d'argUe

III. C.l.b. i. Présentation des résultats

Les expériences de diffusions de neutrons ont été menées au LLB (Saclay) sur PAXE.

Les échantiUons sont préparés dans un mélange de 32,7% de D20 dans H20, afin d'éteindre le

signal des particules et d'observer uniquement celui du tensioactif. Nous présentons sur la

Figure 8 les résultats obtenus pour w=25% et différentes concentrationsd'argUe. Les intensités

sont tracées en cm"1 en fonction du vecteur d'onde q, après soustraction du bruit de fond

incohérent.

La laponite a une forte influence sur la phase lamellaire gonflée du DDAB. Quatre

évolutions remarquables sont à noter :

• la remontée aux petits angles est d'autant plus grande que la concentration d'argUe est

élevée. Lorsque S/L=4%, la forme du spectre est comparable jusqu'à q=0,2 Â" à celle

obtenue sur des agrégats de particules recouvertes de tensioactif (Figure 7).

• tant que S/L<1%, nous observons deux premiers ordres de pics de Bragg,

caractéristiques de la phasegonflée La. Entre 1 et 2 %, le pic de Bragg de la La se décale

fortement vers les faibles valeurs du vecteur d'onde et une réflection apparaît à q=0,1997

Â"1, période de la phase lamellaire coUapsée La'. Au dessus de 2%, le pic de la phase

gonflée disparaît et seul celui de la phasecollapsée est présent. La disparition des picsde

la phase lamellaire gonflée coïncide avec la perte de biréfringence dans les échantillons.

L'ajoutde laponitefavorise la formation de la phase coUapsée La'.

• contrairement aux comportements obtenus avec des échantiUons d'AOT et de laponite,

dans le domaine double-lameUaire, la phase lameUaire La la plus diluée gonfle en

présence de laponite. Les différents modèles d'insertion de particules, présentés dans le

premier chapitre, ne rendent pas compte de cette évolution puisqu'ils prévoient un

dégonflement de la phase lamellaire en présence d'argile. Il existe doncdans ce système

un mécanisme, autre que l'apport volumique, surfacique ou que le partage de l'eau, qui
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gouverne la stabUité du système. Nous chercherons àcomprendre ce comportement dans
leparagraphe E decechapitre, consacré à l'interprétation des résultats.

• dans le domaine de la phase lamellaire gonflée, la présence de laponite élargit les pics,
mais ne modifie pas leurspositions.

1E+04

1E+03

1E+02

1E+01

1E+O0

1E-01

1E-03 1E-02 q(A"') 1E-01 1E+00

Figure 8 : Spectres de diffusion de neutrons en contraste "laponite éteinte" d'échantillons de DDAB
w=25%, pourdifférentes concentrations en argile.

LU. C.l.b.».Modélisation de l'intensité diffusée
La largeur des pics est liée aux constantes d'élasticité de la membrane, par le paramètre r\

(chapitre I). Comme nous travaUlons en contraste "laponite éteinte", nous n'observons que la
phase lamellaire. Nous pouvons donc utUiser le modèle de Nallet [12], pour paramétrer nos
courbes. Le contraste entre le solvant et le DDAB vaut Ap=4,2.1010 cm"2 et Ufaut multipUer
l'intensité théorique par le terme d'ampUtude égal ici à 1,1 pour obtenir l'accord en intensité
entre le modèle etl'expérience. La résolution spatiale est de Aq=2,5.10"4 Â"1.

Les paramétrages des phases L« et L„' des spectres précédents sont présentés sur la
Figure 9 et les valeurs de r\ données dans le Tableau 2, pour w=15 et 25%. Ce modèle
d'intensité diffusée par une phase lameUaire diverge aux petits vecteurs d'onde et ne rend pas
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compte de la forme des spectres expérimentaux lorsque q<10'2 Â"1. La constante n augmente

lorsque S/L augmente. Jusqu'à S/L=l%, nous trouvons des valeurs inférieures à 0,3,

caractéristiques des phases lameUaires rigides, stabiUsées par des interactions électrostatiques.

PourS/L>2%, T) est supérieur à 0,3, valeur habituellement mesurée dans des phases lamellaires

molles, stabiUsées par des interactions d'ondulation [13].

Figure 9 : Paramétrages des spectres de diffusions de neutrons de la Figure 8 par le modèle de Nallet
[12]. Les symboles sont les points expérimentaux ; l'intensité théorique est tracée en trait continu.

composition Phases présentes w=15% w=25%

S/L=0 La 0,11 0,14

S/L=0,5% La 0,19 0,14

S/L=l% La 0,23 0,15

S/L=2% Laet La 0,33* 0,39*

S/L=4% 4 0,52 0,39

Tableau 2 : Evolution de r( en fonction de la concentration en DDAB et en argile. Ces valeurs sont
obtenues par paramétrage des spectres de diffusion de neutrons en contraste laponite éteinte par le
modèle de Nallet [12]. *: valeurs de r\ pour la phase La.
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DXC.2. Domaine double-lamellaire La-La' du DDAB

L'équUibre double-lameUaire entre les phases L„ et La' du DDAB est une balance sensible

des forces en équUibre dans le système [2]. Pour mettre en évidence l'influence de la lapomte

sur cet équUibre, nous avonstravaUlé avec six concentrations en tensioactif, w=35, 45, 50, 55

et 62% et des concentrations de laponitevariant entre 0 et 4%.

III.C.2.a. Evolutionde la structure à température ambiante

La Figure 10 présente les spectres de rayons X obtenus à 25°C sur des échantiUons

contenant 50% de DDAB.

En diffusion de rayons X, le contraste est favorable à l'argUe. La remontée aux petits

angles (q<8.10"2 Â'1) où l'intensité décroît en q"2 est lasignature des particules de laponite.

Dans le domaine double-lamellaire, l'argUe a également une forte influence sur la phase

lameUaire gonflée La. Sa périodeaugmente, les pics s'élargissent et leur intensité diminue.

La périodede la La' ne variepas et l'intensité du pic augmente.

Comme dans le domaine monophasique du DDAB, l'ajout de laponite favorise la

formation de la phase lameUaire collapsée.

-i- S/L=3%

-*-S/L=2% I
-*- S/L=l% Mê

1 - -a- S/L=0,5%

-»- S/L=0%

0,1 -
i i i L^THk 1

L U • jl

0,01 • J—1—1 1 1 1 1—1—,—^_>_

0,01 0,1 qCÀ"1) 1

Figure 10 : Evolution, à 25°C, des périodes des phases L, et La' en présence de laponite pour une
concentration de DDAB de 50%. Les lignessontun guide pour les yeux.
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in.C.2.b. Evolution de la structure en fonction de la température

Les expériences sont menées à w=50% et à la concentration du point critique, dans le

binaire DDAB/eau, w=62%. Les concentrations d'argUe S/L varient de 0,2 à 3%. Les

échantUlons sont injectés dans des capUlaires sceUés de 2 mm de diamètre. Ils sont plongés

dans un bain à 90°C pour passer rapidement dans le domaine monophasique lameUaire du

DDAB, à haute température. Cette mise en température rapide évite que les phases La et La'

ne se séparent lors de la montée en température. Les capUlaires sont ensuite placés dans le

porte-capUlaire, à 85°C. La régulation de la température est de 0,2°C. Les spectres sont

mesurés tous les 5°C environ, entre 85°C et 25°C, lors du refroidissement. Avant chaque

acquisition de 600 s, l'équilibre est attendu 30 minutes. La Figure 11 montre l'évolution des

périodes des phases en équilibre en fonction de la température. Les spectres sont décalés en

intensité pour une meilleure UsibUité.

N^X

0,1 0,2

T=25°C

T=33,5°C

«"" imimi min "*»\^"iiiii ni m iiiini ni nii T—42,3°C

\ \\

q(Â-') 0,3

T=52,2°C

T=61,2°C

m. T=67°C

» T=71,9°C

T=85,5°C

0,4

Figure 11 : Fermeture du trou de miscibilité entre les phases L„ et L„' dans un échantillon w=62% et
S/L=2%, lorsque la température augmente. Les spectres sont décalés en intensité pour une meilleure
lisibilité.

Lorsque la température augmente, la période de la phase La diminue et les pics s'affinent.

Pour une concentration d'argile de 2%, nous observons la fermeture du trou de miscibilité à la

concentration w=62% et pour une température T=73°C. Dans le binaire DDAB/eau, la

fermeture du trou de miscibUité est obtenue à w=62% et TC=76°C [6]. La lapomte ne modifie

ni la concentration ni la température critique.
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Figure 12 : Effet de la laponite S/L=0% à 3% sur la fermeture du trou de miscibilité en température
pour une concentration de DDAB w=50%.
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Figure 13 : Effet de lalaponite S/L=2% sur la fermeture du trou de miscibilité pour deux concentrations
en DDAB, w=50% et 62%.
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Les évolutions des périodes des deux phases lameUaires en fonction de la température

sont résumées sur les Figures 12 et 13. La Figure 12 montre l'effet de la laponite, à fraction

massique de tensioactif constante, w=50% et la Figure 13, l'effet de la concentration en

tensioactif, pour une concentration d'argile S/L=2%.

A fraction massique de DDAB constante, l'augmentation de la période de la phase La est

d'autant plus importante que la concentration en argUe est grande (Figure 12). 3% de laponite

dans un équUibre double-lameUaire à 50% augmentent la période de la phase La de 20 Â et

ceUe de la phase La' d'un Angstrôm, à 25°C.

Nous observons également un gonflement de 10,6 Â de la phase La, lorsque la

concentration en tensioactif augmente de 50% à 62%, et que nous fixons la concentration

d'argile S/L à 2%.

11 l.C.3. Domaine de la phase lameUaire collapsée du DDAB

L'ajout de S/L=0,1% dans 62% de DDAB ne modifie pas la période de la La'.

111.C.4. Domaines de stabilité des phases La et L„.' à 25°C du DDAB en présence de
laponite

La position des pics de Bragg nous indique le nombre et la nature des phases lamellaires

présentes dans l'échantillon, mais ne donne pas d'information sur une eventueUe phase dense de

particules éjectées. Cette phase existe pourtant lorsque nous n'observons qu'une phase L'a de

31 Â de période, car les particules n'ont plus la place de rentrer dans l'espace interlameUaire,

comme nous le verrons dans le paragraphe UI.E.3.

La Figure 14 montre en fonction des concentrations de tensioactif et d'argUe, les

domaines soit "mono-lameUaire" soit "double-lamellaire" et indique la nature des phases

lamellaires (L„ ou/et La' de 31 Â de période). Les symboles carrés représentent les

compositions initiales des échantUlons étudiées par diffusion de rayons X ou de neutrons. Les

symboles creux correspondent aux domaines double-lameUaires; les symboles pleins aux

domaines mono-lamellaires L„ ou La'. La hgne pointillée délimite très schématiquement les

différents domaines. Des expériences supplémentaires seraient nécessaires pour connaître avec

précision la transition entre le domaine où deux phases lameUaires sont en équihbre et celui où

une phasede 31 Â est en équiUbre avec unephasedensede particules éjectées.
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Figure 14 :Limite des phases lamellaires L0 et L.'en fonction des fractions massiques de DDAB (w%).et
d'argile (S/L). Les carrés correspondent aux compositions des échantillons étudiés par diffusion de rayons
X ou de neutrons. Les symboles pleins indiquent les domaines d'existence d'une seule phase lamellaire
(La ou L.') ; les symboles creux indiquent la coexistence d'une phase L„ avec une phase L«'. T^22°C.

Les expériences de diffusion de rayonnement montrent que dans le domaine d'existence

du double-lameUaire, laphase L« gonfle en présence d'argUe. Les limites du domaine double-

lameUaire se décalent donc vers les faibles concentrations en DDAB, lorsque la concentration
S/L augmente. Le trou de miscibUité s'ouvre. Pour S/L>4, nous n'observons qu'une phase
lameUaire de 31 A de période, queUe que soit la concentration initiale de DDAB. Dans ce
domaine, des agrégats de plaquettes recouvertes de tensioactif sont en équUibre osmotique
avec une phase lamellaire La'.

DXD. Mesures de pressions osmotiques du système ternaire

DXD.l. Présentation des résultats

Nous utiUsons le montage de diffusion de rayons X en incidence rasante décrit dans le

chapitre n, "Tensioactif anionique et lapomte", pour suivre l'évolution de la période lameUaire
en fonction de la pression osmotique. Nous utilisons quatre sels, K2Cr207, KC1, NaCI, MgCL2,
qui imposent des pressions entre 2,74.106 et 1,51.10* Pa (cfTableau 6, chapitre If).

Les rapports R* entre les surfaces développées par les bicouches de DDAB et les
plaquettes de laponite valent 45, 91, 180, 496 (et infini pour tensioactif uniquement). Les
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échantUlons sont préparés pour des concentrations en DDAB de 50%, puis déposés en couche

mince sur les lameUes en quartz du porte-échantillon. L'équUibre osmotique est attendu 12

heures. Les acquisitions de 500 s sont faites sur la caméra Haut Flux du laboratoire.

L'évolution de la période de la phase lamellaire La' à 25°C, en fonction de la pression est

tracée Figure 15. La période diminue de 1,7 Â lorsque la pression augmente de 2,74.106 à

1,51.10* Pa. A chaque pression, tous les points se superposent parfaitement. Pour ces

pressions élevées, la laponite ne modifie donc pas la période de la phase lameUaire collapsée.

1E+09

1E+08

I
C

1E+07

1E-K)6

:

• Rs infini

• Rs=496

a Rs=180

♦ Rs=91

+ Rs=45

- - - pression d'hydratation

H V

**».

1 1 1 —

28,0 28,5 29,0 d*(À)
29,5 30,0 30,5

Figure 15 : Evolution de la période de la phase La' à 25°C, en fonction de la pression pour 5 échantillons
DDAB/laponite/eau dont les rapports de surface entre les bicouches et les plaquettes sont: Rs= infini
(tensioactif uniquement), 496,180, 91 et 45. Tous les points se superposent. Le trait plein est la pression
d'hydratation obtenue par régression linéaire.

III.D.2. Calcul des forces d'hydratation

La pression d'hydratation s'écrit :

n^=n0exP(-(rf*-^)/;i) (m-2)

Nous déduisons par régression linéaire IIo et la portée X de la force d'hydratation. Le

plan de référence dhydr est choisi à 28 Â, épaisseur de la bicouche de DDAB. Dans ces
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conditions, rio=4,20.10* Pa et A. =0,45 Â. F. Ricoul a mesuré une portée de 0,57 Âet une
pression àl'origine de 1,5.10* Pa, en choisissant le même plan d'origine [2].

Pour ces hautes pressions, la distance interlameUaire varie entre 6,2 et 4,4 A Les
plaquettes de lapomte, de 10 Â d'épaisseur ne peuvent pas entrer entre les bicouches. EUes

sont soit incluses dans les bicouches, soit exclues de la phase lameUaire. L'invariance de la

pression d'hydratation en présence d'argUe, prouve que la nature des bicouches et de l'espace
interlameUaire n'est pas modifié par l'argUe. Les particules sont expulsées.

1II.E. Interprétation

Il ressort des expériences précédentes un comportement remarquable : dans le domaine

diphasique nommé "double-lameUaire", la phase La gonfle lorsqu'on ajoute de la laponite et la
période de la phase La ne change pas. Les trois modèles de dispersion, d'inclusion et
d'exclusion, proposés dans le chapitre I, ne rendent pas compte de la physique de ce système
puisqu'Us prévoient tous les trois une diminution de la période lameUaire en présence de
laponite.

Les périodes des phases lamellaires en équiUbre dépendent du bilan des forces dans le

système [Chapitre I, paragraphe I-B-3]. L'augmentation de la période traduit une diminution

globale des forces répulsives [14]. Nous recherchons maintenant l'origine de ce mécanisme, en
comparant les effets d'un sel monovalent à ceux observés avec lalaponite.

m.E.l. Comparaison de l'effet de la laponite à l'effet d'un sel monovalent sur
l'ouverture du trou de miscibilité

Une ouverture simUaire du trou de miscibUité dans le domaine double-lameUaire du

DDAB aégalement été observé et mesuré par diffusion de rayons X, par D. Gazeau [15]. En
présence de NaBr, la période de laphase La augmente de 47 Â, lorsque laconcentration en sel
vaut 3,2.10'2 mol/1.

Les plaquettes de laponite portent 1010 charges chacune. Quel que soit leur mode
d'insertion, entre les bicouches ou dans les bicouches, les contre-ions sodium dissociés restent
dans l'eau, dans l'espace interlameUaire et augmentent la force ionique. La concentration en
contre-ions Na+ est Uée àla concentration S/L de la suspension d'argile par la relation

v

\Na+]= -* (S/.) (m-3)
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Na est le nombre d'Avogadro, Saisie la surface spécifique basale de la laponite (740 m2/g) et

Oargiie la surface par charge.

il est intéressant de comparer l'augmentation de la période de la phase L„ en fonction de

la concentration en sel, à ceUe que nous avons mesurée en présence de laponite. Nous

reprenons les points mesurés à 25°C, pour une concentration initiale de DDAB w=50%

(Figure 13). Cesdeuxséries de mesures sontprésentées sur la Figure 16. La double écheUe des

ordonnées donne l'équivalence entre la concentration en ions Na+ (qui est égale à la

concentrationdu sel monovalent pour le NaBr) et la fraction massiqued'argile.

[Na+]
mol/1

0,03

0,02

0,01

S/L%

Figure 16 : Comparaison des périodes d'équilibre des phases L„ et L„' en présence de sel (NaBr) ou de
laponite. La concentrationS/L est convertie en concentration de contre-ions sodium.

D'après la Figure 16, la laponite contribue à l'ouverture du trou de miscibilité entre les

phases La et L'a, mais son effet est moins important que celui du sel. Quels sont les

mécanismes à l'origine de ce phénomène ? Peut-on assimiler l'argUe à un gros polyion ? Pour

répondre à ces questions, nous analysons, dans un premier temps, l'effet de sel parunbilan des

forces moléculaires en présence. A partir de ces résultats, nous essayerons ensuite de

comprendre le rôle de l'argUe.
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DXE.2. Bilan de forces dans lesystème ternaire DDAB/eau et NaBr
La pression totale est la somme des pressions de van der Waals, d'hydratation et

électrostatique. Nous négUgeons la pression d'ondulation, comme expUqué dans le chapitre I :

n(<0 - n^{d')+rU<r)+n,Jd') (m- 4)
Dans toute la suite de ce chapitre, d* est la période lameUaire et D, l'épaisseur d'eau.

Pour les deux premières pressions, nous reprenons les valeurs des paramètres
déterminées par F. Ricoul lors de sa thèse [2]. Nous utUisons donc les expressions suivantes :

,-21 r

force de van der Waals : nJd*) =-^—\^--^-+ ! ï t.
vavK ' 6k W d*3 (D +2x24)3J- L&

constante d'Hamaker est supérieure à ceUe calculée par Parsegian pour des bicouches de
phosphoUpides [16], mais garde une valeur raisonnable de 2 kT. Le plan d'origine est
placé à 26,4 Â, au-delà des têtes polaires.

• force d'hydratation : U^{d') =1,5.10* exp - f*—™.

Ces expressions ne font par intervenir la force ionique et nous considérerons que les
forces de van der Waals etd'hydratation sont indépendantes de la salinité.

• pour résoudre l'équation de Poisson-Boltzmann et calculer la force électrostatique, nous
pouvons travaUler soit à charge constante, soit à équUibre constant. Nous utiliserons ces

deux possibiUtés, afin de modéUser l'ouverture du trou de miscibihté entre les phases La
et La en présence de NaBr.

La sommation des pressions est faite àpartir de 28 A, distance en dessous de laqueUe la
pression d'hydratation n'est plus définie. L'ajout de ce mur stérique fictif évite également la
divergence de la force de van der Waals. Les périodes des phases lameUaires en équUibre et la
pression du plateau sont calculées par une construction de MaxweU lorsque nous considérons
les pressions ou par la règle de la double tangente s'U s'agit du potentiel. Ces deux méthodes
sontdétaUlées dansle Chapitre I.

in.E.2.a. Effet Donnan ou effetd'exclusion de sel

La résolution de l'équation de Poisson-Boltzmann avec du sel, présentée dans le chapitre
I, fait intervenir la concentration c. en sel du réservoir, avec lequel l'échantUlon est en équUibre
osmotique. Pour des systèmes fermés, qui ne sont pas en équUibre osmotique avec un
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réservoir, les concentrations ioniques locales sont a priori inconnues. Nous ne connaissons que

cs, la concentration saline dans la suspension lameUaire. Quelle est la relation entre Cs, la

concentration saline du réservoir et cs, la concentration saline réeUe dans l'échantillon ? La

concentration cs se déduit du profil de distribution des co-ions entre les membranes, qui est

calculée par l'équation de Poisson-Boltzmann.

Elle est égale à [17] :

cs =c's(e~9) (m-5)

avec cp, le potentiel électrostatique réduit. <p(z) est toujours positif, la salinité réelle cs est donc

toujours inférieure à la salinité cs du réservoir. Cet effet d'exclusion de sel est appelé "effet

Donnan" ou "adsorption négative". Il peut être calculé analytiquement, dans deux situations

limites et opposées, lorsque la salinité cs du réservoir est faible ou grande [17]. Nous notons

k =yl&nLBc's , la longueur de Debye dans le réservoir.

• pour une faible salinité ou une faible séparation D des membranes, lorsque kD«1, la

concentration réelle est liée à la concentration du réservoir par :

LBD2 .2 (m-6)

LB est la longueur de Bjerrum, égale à 7,2Â en solution aqueuse et à température ambiante. Le

paramètre F a pour valeur :

F=kLbY.d/2 (m-7)

avec S la densité surfacique de charge de la membrane.

En inversant la relation (III- 8), nous obtenons :

Ui+%) <*••

• pour une forte salinité ou une grande distance entre les membranes, kD»1, la

concentration réelle est Uée à la concentration du réservoir par :

£lw1_J£__1_ (m-9)
cs 1+ yxD

Yest une constante donnée par la théorie de Gouy-Chapman. EUe dépend de la force ionique et

de la surface par charge a de la membrane par l'intermédiaire du potentiel <p0 de surface, lui-

même déduit de l'équation de Grahame. Nous avons donc :
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(C/m2) =JSxsttfTc. sinh(m) <™- 10>
équation de Grahame

En inversant l'équation de Grahame, nous obtenons le potentiel de surface (p0 :

(m-n)2kT
<p0 = asinh

e/
'o

\^7tseakTcSJ

Finalement, la constante y est égale à :

^tanhfe) OH-12)
yestd'autant plus élevée que la surface est chargée et tendvers 1.

Tous les termes de l'équation (III- 9) sont définis, nous cherchons maintenant à calculer

cs en fonction de c. Nous posons x=Jcî. La longueur de Debye s'écrit alors k =^S>rLBx
et l'équation (IH- 9) devient :

x2 ~ l+r TJ%nLbDx
Ce qui s'écrit également :

.2 2y
x2-—1 • x-c «0 (m-13)

\+r ftâTbD

c's =x2, où xest la racine positive de l'équation (H3-13) du second degré.

Nous sommes maintenant en mesure de calculer la concentration en seldans le réservoir

Cs, àpartir de laconcentration réeUe c dans lasolution, pour deux situations limites, kD»1 et

kD«1. La Figure 17 Ulustre l'évolution du rapport cjcs en fonction de la période de la phase

lameUaire, pour les deux situations limites, kT>«1 etkT>»1. Dans le premier cas, c est fixée

à 10"2 mol/1 et nous choisissons y=0,95, dans le second cas, nous travaUlons avec cs=10"5 mol/1
et une surface par chargede 68 Â2.

L'effet d'exclusion de sel est d'autant plus important que la période de la phase lameUaire
est petit. Plaçons nous à une période de 100 À. Le modèle kD»1 prévoit un rapport de
cjcs*0,2 : 80% des ions du sel sont exclus de la phase lameUaire. D'après le modèle kTK<1,
Cs/cs*8.10" : pratiquement tout le sel est exclu.
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Ce phénomène a été vérifié expérimentalement sur des échantUlons de DDAB salés avec

du KBr et mis en équUibre osmotique avec un réservoir à travers une membrane semi-

perméable aux ions [17]. L'effet Donnan est connu aussi dans d'autres systèmes colloïdaux

comme les argiles [18], ou dans des suspensions d'ADN [19].
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Figure 17 : Evolution du rapport c,/c's en fonction de la période de la phase lamellaire, pour les deux
situations limites, k'D«1 et k'D»1. Dans le premier cas, c5 est fixée à 10"2 mol/1 et nous choisissons
7=0,95, dans le second cas, nous travaillons avec c,=IO"5 mol/1 et une surface par charge de 68 Â2.

III.E.2.b. Résolution de l'équation de Poisson-Boltzmann à charge constante

Nous utilisonsles mesuresprésentées sur la Figure 16. Nous travaillons, dans un premier

temps à surface par charge constante, pour résoudre l'équation de Poisson-Boltzmann. La

surface o est alors le seul paramètre ajustable du programme. Pour rendre compte de

l'équiUbre sans sel ajouté entre une phase lamellaire gonflée de 78,5 Âet une phase lameUaire

coUapsée de 30,6 Â, nous trouvons une surface par charge de o=658 A2. Comme lasurface par

tête d'un monomère dans une bicouche lamellaire vaut 68 À2, 10% des molécules de DDAB

sont ionisées. Pashley [20] a mesuré dans les phases lamellaires de DDAB, un potentiel de

surface de 190 mV, soit une surface parcharge de300Â .
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L'étude menée en 1992 [17] ne considère que la répulsion électrostatique et suppose que
tous les contre-ions sont dissociés, o=68 Â2. Les auteurs trouvent pourtant un bon accord
entre la pression calculée etles points expérimentaux, pour des périodes de 100 à 600 Â. Nous

avons tracé sur la Figure 18, la pression électrostatique calculée par l'équation de Poisson-
Boltzmann àcharge constante, pour o=68 A2 et 658 Â2 (sans sel ajouté). La pression calculée
avec une surface de 68 Â2 est 1,7 fois plus grande que ceUe obtenue pour o=658 Â2. Cette
différence entre les deux courbes est de l'ordre de grandeur de l'incertitude de la mesure
expérimentale de la pression. Par contre, si nous considérons le bUan total des forces, tracé sur
la Figure 19, nous n'obtenons pas d'équiUbre avec 68 Â2, le système est trop répulsif, alors
qu'une surface de 658 Â2 reproduit parfaitement l'équiUbre mesuré. Ce calcul montre que les
périodes en équUibre sont une balance sensible et précieuse des forces du système.

1E+07

1E+04

80 100

d*(À)

Figure 18 : Comparaison de la pression électrostatique calculée à surface par charge constante, pour
a=68A et tr=658 À , sans sel ajouté.
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Figure 19 : Influence de la pression électrostatique, calculée à charge constante pour cr=68 Â2 et ct=658
Â2, sur le bilan des pressions. Dans le premier cas, o=68 Â2,le système est trop répulsifet il n'y a pas
d'équilibre possible; dans le second cas,o=658 A2, onobserve un équilibre biphasique entredeux phases
lamellaires.

IIl.E.2.b.i. Calcul de la concentration c, dans le réservoir à partir de la
concentration cs expérimentale

Nous connaissons dans chaque échantUlon, la concentration réelle cs de NaBr et nous

supposons que la surface par charge ne varie pas lorsque la salinité augmente et reste égale à

o=658 Â2. Nous cherchons la valeur de cs du réservoir, pour la période lamellaire d*i de la

phase La. Les calculs montrent que kT)»1 Nous calculons par l'équation (III- 11) le potentiel

<p0 de surface et nous en déduisons y (ni- 13). Nous résolvons ensuite l'équation (III- 13), pour

obtenir cs. Ces valeurs sont reportées dans le Tableau 3.

Le potentiel de surface diminue lorsque la salinité augmente donc y diminue. Le rapport

c's/cs est d'autantplusgrand que cs est grand. Finalement, desvaleurs de cs variant d'un ordrede

grandeur entre 5.10"3 et 5.10 2mol/1, correspondent à des concentrations c's très proches les

unes des autres, variant de ±10% autour de 3,9.10" mol/1..
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C (mol/1) de

NaBr

5.103 1,0.102 2,3.102 2,7.102 3,1.102

d", (À) 79,4 80,4 104,7 119,6 145,8

(Po(mV) 65,5 50,5 36,4 33,9 31,9

Y 0,56 0,45 0,34 0,32 0,30

cs (mol/1) 3,43.10"2 3,59.10"2 3,80.10"2 3,94.10"2 4,10.10"2
C./C, 0,14 0,29 0,60 0,69 0,77

k'D 3,4 3,5 5,2 6,2 8,1

Tableau 3 : Calcul de la concentration c', du réservoir qui serait en équUibre avec
concentrations c, en NaBr.

les échantillons de

rn.E.2.c. Apphcation du modèle à surface par charge constante
Les forces de van der Waals et d'hydratation sont inchangées par l'ajout de sel, par contre

la pression électrostatique diminue car le sel écrante les interactions. Le système devient donc
globalement plus attractif. Nous présentons sur la Figure 20, l'évolution de la pression
électrostatique lorsque la salinité du réservoir augmente de 10"4 à 5.10"2 mol/1 ainsi que les
bUans énergétiques et osmotiques sur les Figures 21, 22 et 23. L'influence du sel sur cette

pression est d'autant plus grande que les bicouches sont éloignées les unes des autres. La

valeur absolue de la pression minimale varie peu lorsque la force ionique augmente, de 2,8.106
Pa pour c'̂ 10"4 mol/1 à3,2.106 Pa pour c's=5.10"2 mol/1. Par contre, la pression tend vers zéro
plus rapidement, pour des distances entre bicouches plus petites. Ainsi, nous observons que la
position du plateau de pression entre les phases en équUibre diminue et tend vers zéro et que la
période de la phase lameUaire gonflée d.* augmente et tend vers l'infini. Nous voyons nettement
sur la courbe d'énergie en fonction de la distance qu'il n'est plus possible de construire une
double tangente lorsque c's=5.10"2 mol/1. La force attractive de van der Waals est alors trop
grande, comparée à la somme des forces répulsives électrostatique et d'hydratation : Un'y a
plus d'équiUbre double-lameUaire possible.
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Figure 20 : Influence de la force ionique sur la pression électrostatique. Cette pression est calculée à
surface ionisée constante (658 Â2) par l'équation de Poisson-Boltzmann.
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Figure 21 : Energie par unité d'aire (a) et pression totale (b) calculées pour les bicouches de DDAB pour
une surface par site ionisé de 658 À2 et une force ionique de 10^ mol/L Les distances des phases en
équihbre et la position du plateau de pression sont calculées par la règle de la double tangente dans le cas
(a) et avec uneconstruction de Maxwell dans lecas(Jb).
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Figure 22: Energie parunité d'aire (a) et pression totale (b) calculées pour les bicouches de DDAB pour
une surface par site ionisé de 658 Â2 et une force ionique de 2.10"2 mol/I. Les distances des phases en
équilibre et laposition du plateau de pression sontcalculées parla règle de la double tangente dans lecas
(a) et avec une construction de Maxwell dans le cas (b).
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Figure 23 :Energie par unité d'aire (a) et pression totale (b) calculées pour les bicouches de DDAB pour
une surface par site ionisé de 658 A2 et une force ionique de 5.102 mol/L Le système est trop attractif et il
n'est plus possible de trouver une double tangente àla courbe (cas a), ou un plateau de pression positif
(cas b).
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Nous avons reporté, sur la Figure 24, les périodes di* et à-2 en équUibre en fonction de

Cs, calculées par le modèle à charge constante. Les losanges correspondent aux points

expérimentaux, dont les coordonnées sont données dans leTableau 3. Une surface o de658 Â2

rend compte de l'équihbre observé, sans ajout de sel. Une surface a de 643 Â2 modéUse

parfaitement l'ouverture du trou demiscibilité pour cs=4.10"2 mol/1, mais sous estime de2 Â, la

période de la phase La, lorsque cs~cs«=0.

Jusqu'à présent, nous avons considéré que la charge de surface ne variait pas avec la

concentration en sel. Cette hypothèse est-elle valable car nous ajoutons un sel dont un des ions,

le Br", est le contre-ion du DDAB ? Dans le paragraphe suivant, nous aUons voir comment le

sel modifie la surface par site ionisée.

0,04 -

o

a

0,02

20 40 60 80 100
d*(À)

120 140 160

Figure 24 : Effet de la force ionique sur l'ouverture du trou de miscibilité entre les phases La et L'a du
DDAB. Les points théoriques calculés avec deux charges de surface, sont comparés aux valeurs
expérimentales mesurées en présence de NaBr.

IÏÏ.E.2.d. Résolution de l'équation de Poisson-Boltzmann à équiUbre constant

III.E.2.d.i. Influence du sel sur la chargede surface
Le phénomène de régulation de charge, ainsi nommé par Ninham et Parsegian [21] lève

l'ambiguïté entre les hypothèses classiques de charge ou de potentiel constants en introduisant
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un équUibre chimique entre les sites ionisables à la surface de la bicouche et les contre-ions.
Dans notre système, nous pouvons écrire l'équUibre suivant :

site0 <-JL->5;te<*«s«* +Br'

K est la constante de la loi d'action de masse :

„ [Brjstte'] c,e'} (DJ-14)

(p est le potentiel électrostatique réduit, introduit dans l'équation de Poisson-Boltzmann ; o la
surface par charge etaTA la surface par tête polaire du DDAB dans une bicouche lameUaire.

Nous avons tracé sur la Figure 25, la variation de la surface par charge en fonction de la
distance entre les bicouches pour deux forces ioniques, 10"4 et 10"2 mol/1. Pour ce calcul, nous
avons utUisé une constante de dissociation pK=l,677, qui donne lorsque D>100 A, une surface
par charge de 658 Â2, utilisée dans le paragraphe ILI.E.2.C.

1200

1000

800

"$ 600
e

400

200

séparation des bicouches

dans la phase La
— surfacepar têtepolaire

• c's=10-4 mol/1

c c's=10-2 mol/1

50

séparation moyenne
des bicouchesdansla phaseI,a

100 D=d.-8(Â) 150 200

Figure 25 :Evolution de la surface par site ionisé en fonction de l'espace interlameUaire D, pour deux
concentrations salines c', du réservoir. Le pK de dissociation des contre-ions est fixé à 1,677, pour
retrouver, lorsque D>100 Àla surface par charge de 658 A1 utilisée dans le paragraphe ULE.2.C

D'après la Figure 25, la surface par charge augmente avec la force ionique, si l'un des
ions du sel est le contre-ion de la molécule tensioactive. Nous pouvons comprendre
qualitativement cette évolution en raisonnant avec la loi d'action de masse. La constante Kest
fixée et on augmente la concentration [Br"]. La rapport entre les concentrations de sites ionisés
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et neutres [site+]/[site°] diminue ce qui signifie que la condensation des contre-ions sur la

surface de la bicouche augmente. Il y a moins de sites ionisés, la surface par charge augmente.

D'autre part, la surface par charge augmente, quand la distance entre les membranes

diminue. Lorsque les membranes se rapprochent jusqu'à de faibles séparations, U s'exerce de

fortes pressions, qui forcent les contre-ions à se condenser sur les surfaces.

Pour retrouver à la fois les périodes des phases en équilibre et la pression en l'absence de

sel, nous devons fixer pK=l,165. Cette valeur correspond à une surface par charge de o=448

Â2, à séparation infinie dessurfaces (Tableau 4). Nousutilisons maintenant cepKpour calculer

la surface par charge selon la force ionique cs. Les surfaces a(cs) obtenues sont données dans le

Tableau 4 pourtrois distances. La première distance de 150Â est trois fois plus grande que la

portée 1/k' de la force électrostatique et peut être assimilée à une séparation infinie des

bicouche. La seconde distance de 70 Â correspond à la distance moyenne entre les bicouches

dans la phase lamellaire gonflée du DDAB, la dernière de 7 Â est l'espace interlameUaire dans

la phase collapsée. Ces nouvelles valeurs de o pourune séparation de 70 Â permettent ensuite

de calculer les concentrations cs du réservoir (Tableau 4).

C (mol/1) de NaBr 5.10"3 1,0.10"2 2,3.10"2 2,7.10"2 3,1.10"2

d"i (À) 79,4 80,4 104,7 119,6 145,8

O-(Cs) (Â2) à

séparation infinie

450 452 462 465 467

a(cs) (Â2) pour une

séparation de 70 Â

460 462 468 470 470

o(cs) (Â2) pour une

séparation de 7 Â

673 673 674 674 674

<Po(mV) 81,9 65,4 48,6 45,0 42,5

Y 0,66 0,56 0,44 0,41 0,39

c s (mol/1) 3,98.10"2 4,20.10"2 4,22.10"2 4,24.10"2 4,29.10"2

Cs/Cs 0,14 0,24 0,54 0,64 0,73

k'D 3,6 3,8 5,4 6,5 8,3

Tableau 4 : Surface par site ionisé en fonction de la force ionique c, dans l'échantillon, pour des bicouches
infiniment séparées et distantes de 70 A et 7 A. La constante de dissociation des contre-ions est de
pK=l,165. Lesvaleurs de a, pour unedistance interlameUaire de70 Â permettent ensuite de calculer les
concentrations c, du réservoir.
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La condensation de contre-ions multipUe par 1,5 la surface par charge, lorsque la

distance interlamellaire diminue de 150 à 7 Â. a augmente seulement de 4% entre 5.10"3 et

3.10" mol/1. Les bicouches sont donc moins chargées lorsque la distance interlameUaire est

petite et la répulsion électrostatique diminue. Nous comparons sur la Figure 26, la pression
électrostatique calculée à charge constante ou à équUibre constant. Le modèle à charge
constante surestime lapression aux faibles distances, d*<40 Â, car Une tient pas compte de la

condensation des ions sur lasurface. Au-delà de 40Â, lapression calculée à équUibre constant

est supérieure à ceUe obtenue à charge constante. Les écarts entre ces courbes expUquent les
valeurs différentes des surfaces par charge et des pK qu'U faut utiliser pour modéUser les points
expérimentaux, sinous travaillons à charge ou à équUibre constant.

Les concentrations c's du réservoir, calculées en tenant compte de l'effet du sel et de la
condensation des contre-ions, sont très proches les unes des autres bien que les concentrations

réelles en sel, dans l'échantUlon varient d'un facteur 10. EUes sont seulement 5% supérieures
auxconcentrations obtenues avec le modèle à charge constante.

2E+06

1E+06 -

0E+00

20

" charge constante: s=658 Â2

' équUibre constant, pK=l,165

•mur stériquepour rintégration

60 d*(À) 80 120

Figure 26 : Calcul de la pression électrostatique en fonction de la période, selon une résolution de
l'équation de Poisson-Boltzmann à charge parsurface constante ouà dissociation constante. Ces valeurs
de a ou de pKpermettent de modéliser l'équilibre mesuré expérimentalement, sans sel ajouté.
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III.E.2.d.ii. Application du modèle à équilibre constant

Nous gardons la constante de dissociation fixe, pK=l,165 et nous ne faisons varier que la

force ionique du réservoir. Les résultats sont présentéssur la Figure 27 et comparés aux points

expérimentaux. Ce modèle prévoit à la fois l'équiUbre obtenu sans sel ajouté et les périodes de

la phase La, pour les salinités supérieures ou égales à 4,22.10"2 mol/1, mais il ne rend pas

compte des points deconcentration c's=3,98.10'2 et 4,20.10'2 mol/1.

0,04 - /y
s*

m0

il
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r pK=l,165

i
- - pK=l,175
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Figure 27 : Influence de la force ionique sur l'ouverture du trou de miscibilité entre les phases La et L'a
du DDAB. La force électrostatique est calculée à pK constant

ITI.E.2.e. Conclusion sur l'effet de sel

Ces calculs mettent en évidence la sensibilité de l'équiUbre double-lameUaire. Une

variation de 10% de la surface par charge ou du pK peut augmenter la période de la phase

lameUaire La de 50 Â. Le dernier calcul à pK constant est le plus rigoureux. S'il ne modéUse

pas tous les points expérimentaux, c'est lapreuve que le sel diminue non seulement la pression

électrostatique mais modifie aussi la pression de van der Waals ou d'hydratation. Cette

dernière force, vraisemblablement liée à la polarisabilité des molécules d'eau proches de la

surface, peut être sensible à l'ajout de sel. Desmesures de périodes en fonction de la pression,

par la méthode exposée dans le paragraphe III.D.1 seraient nécessaires pour confirmer cette

hypothèse.
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Comment expUquer l'ouverture du trou de miscibUité en présence de lapomte? L'origine
est-elle simUaire à ceUe observée avec le sel et peut-on considérer chaque plaquette d'argUe
comme un polyion ?

DXE.3. Bilan de forces dans le système ternaire DDAB/eau et laponite

IU.E.3.a. Composition des phases lameUaires enéquUibre
Dans l'hypothèse où toutes les plaquettes entrent dans la phase La, queUe est leur

concentration dans cette phase ? Pour répondre à cette question, Uest nécessaire de calculer

les compositions en DDAB eten argUe dans les phases La etLa en équUibre. Nous aUons donc

calculer par la règle des leviers, le volume des phases en équUibre, puis le partage de l'eau entre
ces deux phases.

m.

m.

m„

La concentration initiale de lapomte dans l'échantiUon vaut s/r =-^^- et la traction

massique de tensioactif w
mTA+f"eau+mmik

Sa fraction volumique est égale à dJ> = TA

'TA +Kau +Vigile VTotal

Apartir des périodes des phases lameUaires en équUibre di* et d2* des phases L« et La,
nous calculons les fractions volumiques de tensioactif dans les deux phases en équUibre :

^(i«)=£__ =la_ = la eX<b(Va)_0_ VTA Vta
I TA 'solvant "2 * VTA + Vlatmtt

Avec V(la) +F(io) =Vtotal.La. différence d'épaisseur de la bicouche est expUquée dans le

paragraphe m. Ade ce chapitre etnous prendrons S(La) =24 Âet Su'a) =22,6 Â

D'après la règle des leviers, les volumes VjM) et V**0 des deux phases respectent l'égalité
suivante :

F(L'a)(<p<i,Œ> - <d) =viLa)(<& - o<La))

En utUisant la conservation duvolume total, nousobtenons :

(q>(La)-dj>) (<b-<b<LaAViLa) =V -r±- -1— ^ y(L'a) _v V° & )^ ^(£lB) _ aa)j ex v -v^ ,
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Nous pouvonsmaintenant calculerles volumes de tensioactif dans chacunedes phases :

T/(£i) _ y(La)^CLa) ^ y(L'a) _ y(L,a)^Va)

Pour connaître la concentration d'argile dans la phase lameUaire diluée, nous devons

calculer le partage de l'eau entre les deux phases. La phase lamellaire collapsée ne contient pas

d'argUe, donc :

v(L'a) _I/U'««) _ T/(i'«) _T/<i'<') — V(L'a'>C\ —(t)(L'a),l
' solvant ~'eau~V ' TA ~Y V1 "•» J

La phase lamellaire dUuée contient tout l'argile donc :

ytt") _ y(La)(, _(f)(l-<*)\_y
'eau ' \A ^ s argile

Nous en déduisons alors la concentration en argile dans la phase La :

m argile

L)La =^^
eau

(m-15)

A partirde la concentration d'argile, nous savons calculer la concentration cNa+ en contre-

ionsNa+, apportée par les particules, par l'équation (HI- 3).

Les concentrations en argile et en contre-ions sodium dans la phase La sont calculées à

partir des données expérimentales pour des concentrations de DDAB de 50 et 62% et

reportées dans le Tableau 5.

(S/L) % 1 2 3 2

w% 50,0 50,0 50,0 62,0

rJ>(La) % 73,0 73,0 73,0 73,0

<D(La) % 30,5 29,2 27,2 25,9

(S/L)La % 1,29 2,65 4,02 4,27

cNa+ (mol/1) 1,16.10"2 2,35.10"2 3,55.10"2 3,78.10"2

1/2. CNa+ de la
laponite(mol/l)

5,86.10"3 1,18.10"2 1,78.10"2 1,89.10"2

Tableau 5 : Concentrations massiques d'argile et de DDAB dans les phases L„ et L'„ en équilibre. La
concentration en contre-ions |Na+| de la laponite est calculée par l'équation (III- 3).

D'après la règle des leviers, plus la concentration initiale en DDAB est élevée et plus le

volume de la phaseLa diminue. L'argile est confinée dans une phase de plus petit volume, sa

concentration relative augmente. Ainsi, pour une même concentration totale et initiale

S/L=2%, la concentration (S/L)^ augmente de 2,65 à 4,27% lorsque w passe de 50% à 62%.

Nousconnaissons maintenant les compositions des phasesen équUibre. QueUes sont les forces

qui gouvernent leur équUibre ?
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Les concentrations d'argUe sont faibles, inférieures ou égales à 4,3%. Nous supposons
qu'elles ne modifient pas la permittivité diélectrique de l'eau et donc laconstante d'Hamaker.
Nous gardons A=8,3.10"21 J.

Grâce aux mesures de pressions exposées dans le paragraphe IÏÏ..D, nous savons que la

laponite ne change pas la pression d'hydratation, donc n^ =1,5.10" exp(- (d* - 28)/o,57)
Comment calculer la pression électrostatique et passer d'un sel monovalent comme le

NaBr, àune suspension d'argUe où chaque plaquette porte 1010 charges ?

m.E.3.b. Influence des contre-ions [Na+] de la laponite sur l'ouverture du trou de
miscibUité

LII.E. 3.b. i. Force ionique duréservoir et de l'échantillon
Dans l'exemple précédent, le sel joue deux rôles. Décrante la répulsion électrostatique et

ses ions Br" participent à la condensation des contre-ions sur la bicouche. Cette seconde

contribution n'existe pas avec l'argUe puisqu'eUe ne porte pas de Br". Par contre, ses ions
sodium augmentent apriori la force ionique et diminuent la répulsion électrostatique.

Quelle serait laconcentration c', du réservoir en équUibre avec des contre-ions Na+ de la
lapomte, à la concentration ^ dans laphase lameUaire La?

Dans le cas d'un sel monovalent, l'effet Donnan est lacombinaison de trois facteurs. Les

co-ions de même signe que les bicouches sont exclus mais les contre-ions, ont une grande
affinité pour le coUoïde et entrent dans la phase lameUaire. L'électroneutraUté fixe l'équilibre.

Si z est la distance à la surface de la bicouche, dans l'espace interlameUaire le profil
ionique des co-ions (positivement chargés) et des contre-ions (négativement chargés) s'écrit, en
utilisant la répartition de Boltzmann :

I c±(z) =M±e-^ mi6)
<p estlepotentiel réduit; M± , laconcentration respective des ions et Z, leur valence

Dans le cas des plaquettes de laponite, considérées comme un sel asymétrique, nous

avons Ai0i°-Na;0l0, où "A" représente le cœur de la plaquette. Les profils ioniques s'écrivent
alors :

c_(z) =c/°>°* et c+ (z) =lOIQc.e-' m 17)
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La concentration cs du réservoir se calcule à partir de l'énergie Ubre d'insertion du sel

entre les membranes. D'après la loi de Gibbs, le potentiel chimique d'une espèce et l'énergie

libre sont proportionnels au logarithme de sa concentration. Nous avons donc :

àgt, oclnc' (m-18)

L'énergie libre Ag. associée à l'insertion du cœur des plaquettes entre les bicouches est en

valeur absolue très supérieure à ceUeassociée à l'insertion des co-ions :

|A£-|»|4gr| an-19)
Les plaquettes sont de même signe que les contre-ions des bicouches, l'insertion est

favorable donc Ag_ < 0. Tous les "cœurs" de plaquettes entrent dans la phase lameUaire et

entraînent les ions Na+, pour conserver l'électroneutrahté du milieu. Enutilisant les équations

(III- 17) et (III- 19), nous en déduisons que l'énergie Ubre totaled'insertion de la plaquette est

négative et très grande devant 1 en valeur absolue :

\Ag. » 1 et Ag„ <0 an-20)

Nous obtenonsfinalement par la relation de proportionnalité(III- 18) :

cs's0 (m-2i)

Si nous considérons les plaquettes de lapomte comme un "sel asymétrique", la

concentration en "sel asymétrique" du réservoir en équiUbre osmotique avec l'échantUlon est

nulle.

Néanmoins, les plaquettes de lapomte entraînent leurs contre-ions Na+. Ils se dispersent

dans un volume égal à la surface basale d'une plaquette multipliée par environ cinq fois la

longueur de Debye. Ils sont donc répartis sur plus d'une période de la phase lamellaire. A

l'échelle des bicouches, les contre-ions Na+ apportés par l'argile contribuent à diminuer la

répulsion électrostatique, avec une constante d'écran égale à k = ,J%kLbcs . La concentration

cs représente le nombre d'ions [Na] Ubres de se mouvoir dans le champ électrique crée par

l'empilement des bicouches. Elle varie entre les deux limites .

S,
0 < c < c

*•* a, N\/L>La
ipa

L'équation de Poisson-Boltzmann devient simplement

d2<p(z)
dz2

= k sinh(ç(z))
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Dans la suite, nous travaUlerons dans les deux cas limites, lorsque Cs=0 ou c ,. Nous
Na

étudierons également la situation intermédiaire où c , 12.

LII.E.3.b.ii. Application auxpoints expérimentaux
Nous nous intéressons aux équUibres lameUaires obtenus à 25°C pour une concentration

initiale de DDAB de 50% et de 62% (Figure 12 et Figure 13). Nous choisissons de résoudre

l'équation de Poisson-Boltzmann (HI- 23) àcharge constante. Il faut alors fixer o=635 Â2 pour
obtenir l'équiUbre expérimental entre deux phases lameUaires de 30,6 et 75,3 A

Nous considérons que l'augmentation des forces attractives que traduit le gonflement de

laphase Laestuniquement due à laprésence des contre-ions sodium de lalaponite. L'influence

de ces ions sur l'ouverture du trou de miscibUité est présentée dans le cas intermédiaire,

c° = cNa+ /2 (Figure 28) et dans le cas Umite c^c^ (Figure 29). Les équUibres théoriques,

obtenus après une construction deMaxweU sont comparés aux points expérimentaux.
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Figure 28 : Influence des contre-ions de la laponite sur l'ouverture du trou de miscibilité, dans l'équilibre
double-lamellaire du DDAB. L'équation de Poisson-Boltzmann est calculée àcharge constante, c=635 A2,
les expressions des pressions de van der Waals et d'hydratation sont données dans le paragraphe
IÏI.E.3.a. La salinité du réservoir est choisie égale à c=1/2cn»+.
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Figure 29 : Influence des contre-ions de la laponite sur l'ouverture du trou de miscibilité, dans l'équilibre
double-lameUaire duDDAB. L'équation dePoisson-Boltzmann estcalculée à charge constante, <r=635 A2.
La salinité du réservoir est choisie égale à cs= CNa+-

Si cs=l/2cNa+, nous voyons sur la Figure 28, que le modèle sous-estime le gonflement de

la phase La observé expérimentalement. Il est alors nécessaire d'ajouter une force attractive

supplémentaire pour rendre compte des périodes des phases en équilibre. Le second choix,

cs=CNa+ prévoit correctement les équiUbres expérimentaux (Figure 29). Ce résultat implique que

le gonflement ne dépend que de la concentration en contre-ions sodium dans la phase

lamellaire gonflée et n'est pas sensible à la présence de plaquettes de 300 Â de diamètre. Ce

résultat a t-U réellement un sens physique ?

rn.E.3.c. Force de déplétion

L'espace interlameUaire D delaphase lamellaire coUapsée La est de7 Â. Les plaquettes

de laponite, de 10 Â d'épaisseur n'ont donc pas la place d'y entrer et sont exclues dans la

phase lameUaire gonflée La. Elles exercent alors une force de compression ou de déplétion sur

les bicouches de la phase L a-

Cette force, appelée aussi force de confinement, a permis d'expUquer le gonflement de

phases DMPC en présence de molécules de maltose [22]. F. Ricoul l'a observée insérant des

molécules de sucre, de différentes taUles, dans les phases lameUaires du DDAB [23]. Dans les
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échantUlons biphasiques ou deux phases lameUaires coexistent, eUe observe le gonflement de la
phase La dès que la taUle du sucre est supérieure à l'espace interlameUaire disponible dans la
phase collapsée La. Ligoure et al ont incorporé des polymères non adsorbants dans des phases
lamellaires [24, 25]. Ils ont démontré que le polymère induisait une force attractive entre les
bicouches, qui dépendait de sonrégime deconfinement.

Considérons un mélange de sphères de diamètres d, et d2 (Figure 30). Les petites sphères
exercent sur les grosses une force attractive de déplétion [26] dont le profil est dessiné sur la

Figure 31. Cette force s'exerce lorsque la distance entre les gros objets est inférieure au
diamètre des petits et crée un espace interdit. Dans l'approximation de Derjaguin [27], nous
nous ramenons au cas de bicouches infinies, d'épaisseur ô, en présence de bUles (Figure 30b) en

calculant l'énergie par unité de surface entre les bicouches, E=2FgUtlon Iftdx.\j& pression est

égale à l'opposée deladérivée del'énergie. Finalement :

^députion =Rot/et si 8<d* <S +d2 (m-24)
^déplétion = 0 sinon

d* est la période de la phase lameUaire, rUje, est la pression des billes de petite taille.

Lorsque les sphères ne sont pas chargées, rLj^pkT, la pression de type "gaz parfait"
d'une suspension de petits objets sans interactions et de concentration p. La pression de
déplétion est donc constante, en fonction de la distance à la bicouche et égale à la pression des
objets en solution, si l'espace interlameUaire est inférieur ou égal au diamètre des petites
sphères. EUe est nuUe sinon. Par extension (Figure 30c), nous utUisons dans notre système
d2=e, l'épaisseur dela plaquette d'argile.

152



Tensioactifcationique et laponite

I déplétion

d* d,=ô
<^

» ^^ d2=e

IV - j
i *, MPI*l|p ^déplétion "^ gft\

Figure 30 : Illustration de la force de déplétion. (a) : mélange de sphères de diamètres différents; (b)
insertion de sphères dans une phase lamellaire; (c) : extension du modèle précédent à des disques.

Fdéplétion

d, d,+d2

d*

4^ n"déplétioii

d,

n
objet

d,+d2

Figure 31 : Force et pression de déplétion.

Nous modéUsons la pression de déplétion(Figure31) par l'exponentielle suivante :

-n^«pf(<*-«s)/«)n déplétion (ni- 25)

avec 8=24 Â, l'épaisseur de labicouche deDDAB et e=10 Â, l'épaisseur d'une plaquette.
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En première approximation, nous ne tenons pas compte dans la portée de la force de
déplétion, du volume exclu dû à larotation de laplaquette autour d'eUe même.

Le bilan énergétique devient :

n(d) =n^(d)+nelJd)+nl^(d)+ndéplétion(d)
Les quatre pressions sont tracées sur la Figure 32, afin de comparer leurs portées et leurs

ampUtudes. Le calcul de la pression électrostatique est fait àcharge constante, o=635 Â2, pour
une force ionique équivalente de 8,8.10"3 mol/1. L'ampktude de la pression de déplétion à
l'origine est fixée à n^tfOB=l,8.105 Pa.

Jusqu'à des distances d'une centaine d'Angstrôms, la pression de déplétion est du même
ordre de grandeur que la pression de van der Waals. EUe n'est donc pas négUgeable et rend le
système plus attractif. La position du plateau de pression, déterminée par une construction de
Maxwell, diminue et la phaseL„gonfle.

1E+06 -

1E+03 -

1E+00

d*(A)

électrostatique
- - -hydratation

van der Waals

——déplétion deplaquettes

Figure 32 :BUan des forces dans les phases lamellaires de DDAB en présence de laponite. Les pressions
de van der Waals et d'hydratation sonttracées en valeurabsolue.

Nous reprenons le modèle à charge constante du paragraphe précédent m.E.3.b. Nous

examinons trois cas, Cs=0, l/2cNa+ et Cn„+. Nous ajoutons une force de déplétion de 10 Âde
portée et nous ajustons l'ampUtude de la pression d'hydratation n^,ton pour obtenir les

périodes mesurées de la phase L„. Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure 33, dans le
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cas intermédiaire où Cs=l/2cNa+. Les valeurs de n^tfo„ ainsi que les pressions d'équUibre

prévues par le modèle sont données dans le Tableau 6.

Ce modèle mixte, incluant l'effet direct des ions sodium sur les répulsions électrostatiques

et la déplétiondes macro-ions permet de modéUser la période des points expérimentaux et de

prévoir la pression d'équiUbre. L'amplitude n^pMfio„ est d'autant plus petite que la

concentration saline est grande et eUe augmente lorsque la concentration d'argile augmente. Si

cs=CNa+, les périodes calculées en ne considérant que la force ionique sont supérieures à celles

mesurées (Figure 29). Nous obtenons n^to„<0, cequi n'a pas de sens physique. L'hypothèse

cs=cNa+ n'est pas possible.

Nous savons que les plaquettes sont exclues de la phase lameUaire La, la force de

déplétionexisteet contribue, paraUèlement à l'augmentation de la forceionique, à la diminution

des forces répulsives. Il faut maintenant comprendre l'origine de l'ampUtude n^,Mno„ lorsque

Cs<CNa+-

0,02

i
I

+«0,015
EL

0,01 -

0,005

75

influence des contre-ions [Na+] + déplétion

expérience

n°dépi*kn =9,25.10" Pa

80 d*(A) 85

S/L%

4

2

•0,5

•0,2
0

90

Figure 33 : Modélisation des périodes de la phase lamellaireL„du DDAB en présence de laponite, pour
une concentration initiale de DDAB de 50%. Nous travaillons à charge constante, a=635 A2. La force
ioniqueest égale à la moitiéde la concentration en ions [Na+] et nous ajoutons une force de déplétion de
portée 10A.
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w% 50 50 50 62

S/L% 1 2 3 2

(S/L)La % 1,29 2,65 4,02 4,27

LTgp des plaquettes (Pa) 28,2 57,5 86,9 92,4

C=0

^déplétion (p«) pour une portée de
10 A

1,0.105 2,05.105 3,63.105 4,7.105

LT (Pa)au plateau 1,37.105 1,25.105 1,09.105 9,83.10*

n déplétion /Hgp 4078 4100 4120 4124

C.-1/2CN*

n*pKiio» (P») P»»»" une portéede
10 Â

9,25.104 1,59.105 2,35.105 2,67.105

LT (Pa)au plateau 1,10. 105 7,70.10* 4,58.10* 3,59.10*

lïdéplétion 'TIgP 3274 2763 2702 2890

Cs=Cn«+

n*p»tf<"> (P*) Pour une portée de
10 Â

6,20.10" 3,25.10* <0 <0

LT (Pa)au plateau 8,89.10* 4,72.10*
-

-

^ déplétion ^GP 2130 560
-

-

Tableau 6 : Amplitude de la pression de déplétion selon la concentration de laponite et pression
d'équUibre au plateau, prévue par le modèle incluant l'effet des contre-ions etla déplétion.

ITI.E.3.d. Origine delaforce dedéplétion

D'après l'équation (III- 24), n^,flOTest égale à la pression des objets exclus de la phase

L„ etdoit donc dépendre de leur concentration. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons tracé

sur la Figure 34 et la Figure 35, l'évolution de LT^ en fonction de la concentration en

argUe dans la phase La, pour w=50% et 62% en prenant comme salinité ç=0 ou 1/2^. Nous
avons indiqué en écheUe secondaire, la fraction volumique d'argUe dans l'eau correspondante à
la concentration c,. Nous obtenons, dans les deux hypothèses sur c,une croissance linéaire de

^déplétion avec la concentration de laponite dans la phase La indépendamment de la

concentration initiale deDDAB. Nous pouvons donc écrire :
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TtL^^cste.kTm, (m-26)

Quelle est donc l'origine de la constante de proportionnalité ?

Comprendre l'origine de laconstante de proportionnante qui Ue l'ampUtude n^tfOB à la

concentration d'argile, c'est comprendre le mécanisme d'interaction des particules sur la

membrane tensioactive. Nous pouvons considérer différents paramètres pour calculer la

pression effective d'une suspension de plaquettes.

Cette pression a été mesurée pour des suspensions d'argUe dans l'eau, de concentrations

S/L inférieures à 6% [28], Au-dessus à 6%, nous prolongeons la courbe expérimentale par une

fonction exponentielle, comme expUqué dans le chapitre I. Il est intéressant de comparer cette

pression à ceUe calculée à partir de l'équation de Poisson-Boltzmann apphquée à des sphères

chargées, entravaUlant à surface parcharge constante (dans notrecas, fJargik=70 Â). Leslimites

inférieures et supérieures des pressions sont données par la loi des gaz parfaits en considérant

soit lesplaquettes, soitlescontre-ions Na+ :

n^8e = pkT et n£***" = zpki

avec p la concentration deplaquettes parm3 et Z la charge parplaquette.

Ces quatre pressions sont tracées en fonction de S/L sur la Figure 36, et comparées aux

^déplétion déterminées précédemment pour w=50% et dans l'hypothèse Cs=0 et l/2cNa+-

Les concentrations des suspensions de laponite dans la phase La varient entre 1,2 et

4,3% (Tableau 5). D'aprèsla Figure 36, les pressions expérimentalesde teUes solutions sont de

l'ordre de 2000 Pa, 100 fois inférieures aux Yi('dépmon déterminées précédemment. Par contre,

les amplitudes n^éfio„ sont comparables aux pressions de type "gaz parfait" qu'impose le

nuage de contre-ions des plaquettes. Nous avons calculé, dans le Tableau 5, le rapport

rr°„
""j-. Ce rapport est de l'ordre de 4000, si on néglige l'augmentation de la forceZ = rr plaquette

llOP

ionique par les ions Na+ et vaut en moyenne 2800, si cs=l/2cNa+ H tend vers zéro lorsque Cs

s'approche de CNa+ Ces valeurs sont comparables au nombre de contre-ions par plaquette

d'argile.
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5E+05

4E+05

| 3E+05 +
ï

2E+05 -•

1E+05

OE+00

<t> %, fractionvolumique d'argile
0,37 0,74 1,12

• w=50%

d w=62%

cs=0

2 3

S/L % dans la phase La

1,49

Figure 34 : Evolution de l'amplitude de la pression de déplétion n°^fio„ en fonction de la fraction
volumique totale de laponite en moles de plaquettes par litre, en supposant la force ionique due aux
contre-ions Na de la laponite est égale à 0.

3E+05

È 2E+05 -
1

1E+05 -

OE+00

4>%, fraction volumique d'argile
0,37 0,74 1,12

d w=62%

» w=50%

2 3

S/L % dans la phase L,

1,49

Figure 35 : Evolution de l'amplitude de la pression de déplétion lï^ en fonction de la fraction
volumique de laponite en moles de plaquettes par titre en supposant la force ionique égale àl/2cN.^
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1E+06

1E+05

1E+04

G

1E+03

1E+02

1E+01

S/L%

Figure 36 : Comparaison des amplitudes de la pression de déplétion à la pression expérimentale de la
laponite,à la pressionde type "gaz parfait" des plaquettesou descontre-ions et à la pression calculée par
l'équation de Poisson-Boltzmann. Ces pressions sont mesurées et calculées pour une force ionique de 10"*
mol/L

Nous pouvons modéUser l'ouverture du trou de miscibilité en ne considérant qu'un effet

de sel en choisissant cs=CNa+, ou qu'uneforce de déplétion en fixant çpO. La situation réelle est

une combinaison de ces deux phénomènes, dont l'origine commune est la présence des contre-

ions, entraînés par les plaquettes de lapomte. Seuls les contre-ions Ubres participent à la

réduction de la force électrostatique et à la déplétion. Nous pouvons donc compléter l'équation

(III- 26) et calculer la concentration en sel telle que :

n" O„ = a.ioio.(o)ia*r

c. = a.c.

où a représente la constante de dissociation descontre-ions de l'argUe.

(m-27)

(m-28)

Pour respecter les deux relations (ni- 27)et (ni- 28), le meUleur paramétrage des points

expérimentaux est obtenu avec une constante de dissociation de 0,80. Les concentrations Cs et

les amplitudes de la force de déplétion sont données dans le Tableau 7. Les périodes ainsi

obtenues sont comparées aux points expérimentaux sur la Figure 37.
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(S/L) % initial i 2 3 2

w% initial 50 50 50 62

(S/L)La % 1,29 2,65 4,02 4,27

Cn,+ de la laponite
(mol/1)

1,16.10-2 2,35.10-2 3,55.10"2 3,78.10"2

0,8. cNa+ de la
laponite(mol/l)

9,38.10"3 1,89.10"2 2,85.10"2 3,02.10"2

n°dépiétion (Pa) pour
une portée de 10 Â

6,8.10* 7,0.10* 7,5.10* 9,1.10*

2^=nljiplétio„ /nGp 2410 1217 862 974

a=nXK»OT/ioio.nGP 2,4 1,20 0,85 0,96

Tableau 7 : Amplitude de la pression de déplétion, pour uneconstante de dissociation des contre-ions de
la laponite de 0,8.

cs=0,8.cN,+ (mol/1)

0.03

0.02

0.01

20 30 40

—paramétrage, s=635Â2

♦ expérience, w=50%

• expérience, w=62%

50d*(Â)6° 70

S/L% dans la La

4,1

2,7

1,3

0,5

Figure 37 : Comparaison des points expérimentaux et des période prévues par le modèle, pour une
constante de dissociation descontre-ions de la laponite de 0,8.

Ln.E.3.e. BUan du modèle d'inclusion des laponites dans les phases lameUaires du
DDAB

Les deux paramètres d'entrée du modèle que nous venons de présenter sont :

• la surface par charge a, si on choisit de résoudre l'équation de Poisson-Boltzmann à

charge constante ou la constante de dissociation des contre-ions Br" de la phase
lamellaire. Nous obtenons 635 <o<658 Â2, ce qui représente 10% des sites chargés
ionisés. LepK dedissociation estdel'ordre de 1,1.
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• la concentration des contre-ions dissociés de l'argUe, qui participent à la réduction de la

répulsion électrostatique et fixent l'ampUtude de la pression de déplétion. Nous trouvons

que 80% de ionsNa+ sont dissociés.

Une fois ces deux paramètres déterminés, le modèle prévoit les périodes des phases

lameUaires en équiUbre ainsi que la pression du plateau. Par l'équation d'état de l'argile, cette

valeur de la pression donne la concentration de la phase d'argUe en équiUbre avec les deux

phases lamellaires, dans l'hypothèse ou les plaquettes sont exclues. Ces différentes données

sont regroupées dans le Tableau 8.

(S/L) % initial 0 1 2 3 2

vv% initial 50 50 50 50 62

d(ta) expérimental 75,3 78,6 82,2 88,2 92,7

d*1 a) expérimental 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2

A^a) théorique 75,4 78,7 82,1 88,3 92,6

d0-'00 théorique 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2

Ilplateau (Pa) 1,5.105 9,9.10* 6,1.10* 2,9.10* 2,2.10*

S/L % si expulsion - 30,0 23,2 16,1 13,8

Tableau 8 : Périodes des phases lamellairesen équilibre et valeurs du plateau de pression, prévues par le
modèle. De cette pression se déduit la concentration S/L de la phase d'argile, si les plaquettes étaient
expulsées.

11I.E.4. Effet de la température sur la fermeture du trou de miscibilité

III.EAa. DDAB dans l'eau

Lorsque la température augmente, le trou de miscibilité entre les phases La et L„ se

referme. Le point critique à été déterminé à TC=76°C, pour une concentration de tensioactif de

w=62,2% [6]. D'après le bilan de pressions des forces en équilibre dans le système, une

diminution de la période de la phase lamellaire gonflée traduit une augmentation globale des

forces répulsives. Si la température ne modifie pas les forces électrostatiques ou de van der

Waals, une troisième force répulsive entre les bicouches entre en jeu. EUe peut être due aux

forces d'ondulation, exaltées par l'augmentation de la température, aux forces de protrusion,

qui traduisent l'énergie nécessaire au saut des monomères hors de la bicouche tensioactive ou

aux modifications de la portée et de l'ampUtudede la force d'hydratation.
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Uneétude récente de l'effet de la température surla pression au plateau d'équUibre entre

les phases La et La du DDAB a mis en évidence un comportement remarquable [7]. Les

périodes des phases lamellaires en équiUbre et leur pression sont simultanément mesurées en

fonction de la température, entre 20°C et 76°C, température du point critique. Tant que

T<40°C, le comportement intuitif est observé : la période de la phase gonflée diminue, le

système est plus répulsifet donc la pression du plateau augmente. Au-dessus de 40°C, bien que

le trou de miscibUité se referme, la pression du plateau baisse. Cette diminution traduit

paradoxalement un gain d'entropie pour le système pendant la condensation des phases en

équiUbre. L'augmentation de l'entropie peut être Uée à la Ubération de molécules d'eau

associées à la bicouche, lorsque les surfaces se rapprochent, ou à l'augmentation du degré de

hberté des contre-ions ou à la protrusion des molécules. QueUe que soit l'origine moléculaire,

une répulsion supplémentaire Uée à la Ubération d'entropie par la bicouche se manifeste pour

T>40°C.

ÏÏI.EAb. DDAB et laponite

Nousavons étudié la fermeture du trou de miscibUité entre les phases L0 et L„ pourune

concentration de DDAB de w=62% et une concentration d'argUe S/L=2% (Figure 13). La

présence de laponite ne modifie pas significativement la température du point critique, qui est

obtenu à 73°C. Pour cet échantillon, le rapport des surfaces développées par le DDAB et la

laponite vaut Rs=93. La surface des bicouches est très supérieure à ceUe de la laponite. Quel

que soit le mécanisme mis en jeu lors de la fermeture du trou de miscibUité, les plaquettes

d'argUe ne l'affectent que sur 1% de la surface des bicouches. Cette perturbation négUgeable

explique quel'argUe en faible concentration nemodifie pasla température critique de fermeture

du trou de miscibUité.

III.F. Conclusion

La coexistence de deux phases lameUaires La et La de périodes différentes implique

l'égalité des potentiels chimiques ou des pressions des deux phases en équUibre. EUe a été

expliquée quahtativement en 1992 par l'existence d'au moins deux forces répulsives et d'une

force attractive dispersive [14]. La prédiction quantitative des périodes et de la pression à

l'équilibre est maintenant possible et fait intervenir deux forces répulsives électrostatiques et

d'hydratation et la force attractive de van der Waals. La force électrostatique domine lorsque
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les bicouches sont séparées de plusieurs Angstrôms; la force d'hydratation apparaît lorsque la

distance interlameUaire est comparable à la taiUe d'une molécule d'eau.

Dans le domaine biphasique double-lameUaire, lavaleur exacte du plateau et des périodes

est une balance extrêmement sensible aux variations des forces moléculaires entre les

bicouches. Ainsi, l'augmentation de la période de la phase gonflée La démontre l'augmentation

globale de la force attractive, tandis que sa diminution est la conséquence d'une augmentation

des répulsions [14]. Cette balance a permis d'étudier l'effet de sucre ou de polymères sur les

phases du DDAB et ainsi de mettre en évidence la variation des forces existantes ou

l'apparition d'une nouvelle force, comme la force de déplétion.

Pour des concentrations de DDAB proches de la cmc, le tensioactif cationique s'adsorbe

surlesplaquettes négativement chargées de laponite et lesrecouvre d'une bicouche incomplète.

Les plaquettes, ainsi rendues positives peuvent alors se disperser dansles phases lameUaires du

tensioactif. Dans le domaine de concentration où le DDAB forme une seule phase lameUaire

gonflée, la présence d'argile cause l'apparition de la phase lamellaire coUapsée de 31 Â de

période, et la disparition de la phase gonflée, lorsque S/L>4%. Une phase La' est alors en

équiUbre osmotique avec une phase riche en particules expulsées. Dans le domaine biphasique

du DDAB, les plaquettes provoquent le gonflement de la phase la plus diluée, puis sa

disparition.

Ce comportement a priori similaire à celuiobservé en présence de sel a deuxorigines :

• les particules chargées contribuent par leurs contre-ions à l'augmentation de la force

ionique. La diminution de la force électrostatique rend le système moins répulsif et la

phase La gonfle.

• à ce mécanisme, il faut ajouter un second mécanisme de déplétion. Les plaquettes de 10

Â d'épaisseur sont exclues de la phase coUapsée et exercent une force attractive de

déplétion sur les bicouches dont la portée est de l'ordre de grandeur de l'épaisseur d'une

plaquette. Nous avons démontré que son amplitude est proportionnelle à la concentration

en contre-ions dissociés de l'argUe, dans la phase La.

L'invariance de la température critique en présence de laponite est cohérent avec ce

modèle prédictif. La déplétion et l'écrantage des charges ne modifient par les interactions

moléculaires qui gouvernent la fermeture du trou de miscibUité, lorsque la température

augmente.
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Chapitre IV : Tensioactifs non-ioniques et laponite

IV. Tensioactifs non-ioniques et laponite

IV.A. Présentation des tensioactifs

Nous avons choisi de travaUler avec trois tensioactifs non-ioniques de type

CiH2i+i(OCH2CH2)jOH, notés CiEj. La partie apolaire est une chaîne hydrocarbonée portant i

carbones, la partie polaire est constituée de j groupements polyoxyéthylène glycol.

L'hydratation de la tête est estimée à 2,5 molécules d'eau par unité OCH2CH2.

Le volume moléculaire de la partie apolaire vt est calculé par la formule de Tanford, valable

pour une chaîne hydrocarbonée saturée de i atomes [1] :

vT =27,4 +26,9; Â3 ^^
Si on connaît le volume moléculaire vm, on en déduit simplement le volume polaire vh par

soustraction :

(IV- 2)

IV.A.1. Présentation du Ci2E5

Le pentaoxyéthylène glycol monododecyl éther ou C12E5 a pour formule brute C22H46O6.

Sa masse molaire est de 406,23 mol/g, sa densité de 0,9665. Il est acheté chez Nikko avec un

degré de pureté >99% et utiUsé sans purification supplémentaire.

Le diagramme de phases en concentration, en fonction de la température du système

binaire C^Es/eau a été établi en 1983 par MitcheU et al. [2], puis plus précisément en 1990 par

Strey et al. [3]. H est reproduit sur la Figure 1.

De 20 à 31,9°C, on se situe dans le domaine micellaire Li, isotrope et transparent.

En augmentant la température, entre 31,9°C (température du point de trouble) et 56°C,

l'eau devient un mauvais solvant pour les têtes polaires, le système démixte. Deux phases

isotropes miceUaires sont alors en équiUbre.

Au-dessus de 56°C, une phase lamellaire La, à chaînes fondues se forme. Les échantillons

sont biréfringents, transparents et légèrement iridescents pour les plus dUués. La phase La,

stabiUsée par des interactions répulsives stériques s'étend sur un large domaine de

concentrations (de 1% à 80%). Sa limite supérieure en température augmente avec la fraction

volumique de tensioactif.
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Au-dessus de la phase La, une phase éponge L3 est stable sur deux ou trois °C. Cette

phase, parfaitement transparente et peu visqueuse devient biréfringente sous cisaillement.
90

U
0

H

50 100

Figure 1 : Diagramme de phases en température du Ci2E5 dans l'eau d'après [3]. U et U désignent des
phases isotropes; L3 est la phase éponge et L„ la phase lamellaire. A droite, image de cryofracture
obtenue pas T. Gulik, d'un échantillon lamellaire de C,2ES, w=15%.

IV.A.1 a. Description de la phase lamellaire La

Nous avons suivi l'évolution de la période lamellaire d* en fonction de la fraction

volumique O de tensioactif par diffusion de neutrons aux petits angles au LLB (Saclay) sur

PAXE. Les échantiUons sont injectés à température ambiante dans des cellules enquartz de 1

mm, puis sont plongés dans un bain chauffant à 70°C. La finesse des cuves favorise les

échanges thermiques et les échantUlons passent en quelques secondes de laphase miceUaire Li,

à 25°C à la phase La, sans démixter. Nous vérifions leur transparence et leur biréfringence

avant de les placer sur le porte échantUlon, thermostaté à 60°C.

En spectre de poudre, le pic de Bragg n'est visible que pour des concentrations w>15%

et son intensité est très faible. Les images de cryofracture prises par T. Gulik, sur ces

échantiUons, montrent des empilements de vingtaines de lamelles fluctuantes. Ces fluctuations
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expliquent la disparition du pic de Bragg pour les solutions diluées. Strey a montré que la

phase lameUaire du C12E5 suivait une loi de gonflement idéale pour des concentrations

supérieures à 5% [3]. En utihsant la linéarité du gonflement (Figure 2), nous calculons une

épaisseur de bicouche 8 de 29,2 Â. Nous en déduisons (I- 4) la surface par tête polaire :

aTA=46 Â2.

200

150

!

• période mesurée

—loi de gonflement idéal

-

^S^ 5=29,2 A

, 1 , • 1 1

100

d*(Â)

50

i/a»

Figure 2 : Loi de gonflement de la phase lamellaire du CijEs dans l'eau à 60°C. La période lamellaire d*
est tracée en fonction de l'inverse de la fraction volumique 4> de tensioactif.

IV.A. 1.b. Description de la phase éponge

Une représentation d'une phase éponge est proposée Figure 3. Localement, les éponges

sont constituéespar les mêmesbicouches que les phases lamellaires. A plusgrande échelle, les

membranes aléatoirement connectées divisent l'espace en deux volumes disjoints que nous

nommerons interne et externe, égaux ou non, selon la symétrie de l'éponge. Cette symétrie

caractérisée par le paramètre *F, la fraction volumique interne de solvant. *P est égal à 0,5 si

l'éponge est symétrique. Lorsqu'il est différent de 0,5, l'éponge est asymétrique. De teUes

phases ont été mises en évidence dans des systèmes de tensioactifs ioniques (AOT/eau salée

[4], phases diluées de DDAB en température [5],...). Les valeurs de *P<0,12 ou »F>0,88,

décrivent les phases de vésicules.
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Le spectre de diffusion de rayons Xou de neutrons aux grands angles, identique à celui
mesuré dans une phase lameUaire moUe correspond au facteur de forme d'une bicouche.

L'existence d'une distance caractéristique dans le système donne naissance à un pic large. La
position d* de ce pic est Uée à la fraction volumique O de tensioactif par la loi de dUution
suivante :

a.S
d* = —- (IV-3)

d>

Dans le cas de la phase éponge symétrique, a est estimé à 1,5 par un modèle de réseau

cubique [6] et plus précisément à1,46 par le modèle DOC (Disorderd Open Connected) [7, 8],
dans le cas où la structure est approximée par des bicouches placées sur les faces d'une
partition de l'espace en polyèdres de Voronoï (Figure 4d). L'éponge symétrique peut être
transformée continûment jusqu'à la topologie de vésicules (éponge très asymétrique). Ce
dernier modèle permet de calculer analytiquement la position du pic de diffusion pour des
éponges asymétriques, en fonction du paramètre "p" d'empUement moléculaire p=vj(ch^i)[&l

Toute dispersion de lameUes connectées peut être décrite par la fraction volumique d'eau
a\»(=l-<D), par la surface spécifique STA du tensioactifet la courbure moyenne de la membrane,
fixée par le paramètre d'empUement "p" du tensioactif, qui est une fonction explicite de la
densité de centres de ceUules de Voronoï. Dans tous les cas, la longueur de persistance Çest
fixée par la surface spécifique développée par le tensioactif (Figure 4).

Le modèle DOC est prédictif [7] car Ufaut respecter trois contraintes, pour chaque
volume V=d*3 :

• les volumes d'eau et de membrane sont imposés par la composition du système.

• l'interface est couverte par une couche de tensioactif dont la courbure interfaciale
respecte :

-rsr =l+HSr+^KSri (IV-4)
UTAUT •>

Hest lacourbure moyenne etK, lacourbure gaussienne.

• l'interface totale doit être couverte par tout le tensioactif disponible.
Ce modèle n'est valable que lorsque les constantes élastiques sont grandes devant

l'énergie thermique kT et donc quand on peut confondre les courbures moyennes et spontanées
(Figure 4b,c,d). Insérer des particules rigides dans une phase éponge revient à agir sur ces
trois contraintes.
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Figure 3 : Représentation d'une phase éponge symétrique.

Figure 4 (a) : Modèle de réseau cubique. Les bicouches tensioactives (trait noir) séparent l'espace en deux
surfaces égales OF=0,5), sans corrélation locale. Le pic apparaît pour d*=Ç, où Çest fixé par la surface
spécifique développée par le tensioactif.

(b, c, d) : Vue bidimensionnelle schématique d'un modèle lamellaire DOC. L'espace est séparé en deux
surfaces par des bicouches d'épaisseur 5=2<&/S. La fraction Sf est égale à 0,15; 0,25 et 0,5 pour l'éponge
symétrique. La densité n de centres de polyèdres de Voronoï est à l'origine du pic de diffusion d*=l,22n .
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IV.A.2. Présentation du C12E4

Le second tensioactif non-ionique utilisé est le Ci2E4 de formule développée
CH3(CH2)u(OCH2CH2)40H. Il est acheté chez Fluka, de pureté >98%. Sa masse molaire est

de 362 mol/g, sa densité de 0,946. Les volumes moléculaires, polaire et apolaire sont donnés
dans le Tableau 1.

Lediagramme dephases, d'après MitcheU étal [2], est reproduit Figure 5. Ce tensioactif

forme une phase lameUaire àtempérature ambiante, pour des concentrations massiques de 25 à
80%.

T°C

50 75
w% C12E4

Figure 5:Diagramme de phases du C12E4 dans l'eau en fonction de la température d'après [2]. W, phase
de monomères de concentration inférieure ou égale à la cmc, L, et Lj, phases miceUaires, L,, phase
éponge, L., phase lamellaire.

L'évolution de la période d*, mesurée par diffusion de rayons X, en fonction de la fraction

volumique <Ê, à température ambiante, est présentée sur la Figure 6. Nous trouvons une

épaisseur debicouche de30,1 Âetune surface par tête polaire de 40,1 Â2.
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8=30,1A

Tensioactifs non-ioniques et laponite
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Figure 6 : Loi de gonflement de la phase lameUaire de C]2E4 à température ambiante. Les périodes sont
mesurées par diffusion de rayons X.

IV.A.3. Présentation du Ci2E8

Le dernier tensioactif utUisé est le Ci2E8. Sa masse molaire est de 538,77 mol/g, son

volume molaire de 900 Â3. Demême chaîne carbonée que le Ci2E4 et le Ci2E5, sa partie polaire

représente 61% du volume total de la molécule. Nous avons utilisé cette molécule afin de

mettre en évidence le rôle de la tête polaire dans les mécanismes d'adsorption des tensioactifs

de type C;Ej sur la laponite.

TV.A.4. Grandeurs physiques

Les grandeurs physiques ainsi que les densités de longueur de diffusions en rayon X et en

neutrons nécessaires à l'analyse des spectres, sont reportées dans le Tableau 1 suivant. Les

valeurs ne tiennent pas compte de l'hydratation de la partie polaire.
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C12E4 C12E5

volumemoléculaire (Â3) 635,6 698,8

p RX (cm2) 8,88.1010 9,06.1010

p neutron (cm2) 7,64.108 1,29.109

partie polaire -(OCH2CH2)4OH -(OCH2CH2)5OH

volume polaire vh (Â3) 285 348

p RX (cm4) 1,03.1011 1,04.10u

p neutron(cm2) 6,52.109 6,54.109

partie apolaire C12H.25 • -C12H23. •
volume apolairevT(ÂJ) 350,6 350,6

p RX (cm2) 7,75.1010 7,75.1010

p neutron(cm2) -3,93.109 -3,93.109

Tableau 1: Volumes moléculaires, polaires etapolaires et densités de longueur de diffusion en rayons X
et en neutrons du d2E4 et du C12E5.

IV. B. Adsorption detensioactifs non ioniques surlalaponite
Les premières études pubUées d'adsorption de tensioactifs non-ioniques sur des

particules chargées remontent àune vingtaine d'années [9, 10, 11, 12].

La caractérisation de la couche adsorbée, en miheu dUué en tensioactif, est cruciale pour
la compréhension des structures des systèmes mixtes, dans les domaines lameUaires du même
tensioactif.

Mifc&ÀiiiiiiiiU

monomère

&l~£l bicouche
îg£ micelfe

♦Sjiy agrégatde surface

^^; plaquette d'argfle

Figure 7 : Représentation des espèces en solution. Le tensioactif adsorbé est en équiUbre avec les
monomères et les miceUes en solution.
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En solution, les molécules tensioactives (libres, agrégées en miceUes ou à l'interface

air/liquide) sont en équiUbre avec celles adsorbées sur les particules solides (Figure 7). Trois

paramètres décrivent l'adsorption : c^, la concentration totale de tensioactif, ceq, la

concentration des monomères et des miceUes en équUibre avec les molécules adsorbées et S/L,

la fraction massique d'argile.

Nous cherchons à quantifier le nombre de molécules adsorbées par particule en fonction

de la concentration du tensioactif. L'expérience montre que des concentrations initiales de

tensioactif variant entre 10"5 et 10"2 mol/1 permettent de décrire complètement l'isotherme

d'adsorption. Nous préparons environ 40 cm3 d'une solution d'argile de concentration S/L. Le

pH est ajustéà 9 par de la soude, pour éviter la dissolution des plaquettes. Nous prélevons 10

cm de cette solution et ajoutons le tensioactif pour obtenir une solution mère c^alO"2 mol/1.

Les échantillons suivants sont obtenus par dilution de la solution mère avec la suspension de

laponite. Cette méthode de préparation permet de travailler à fraction solide/liquide constante

et avecdes faibles volumes. Tous les échantiUons sont transparents et monophasiques.

IV.B.1. Mesure d'une cmc apparente

Les tensions superficielles de Ci2E4 et Ci2E5 dans quatre solvants (eau, eau et KBr,

suspension de laponite S/L=0,2 et 0,5%) sont mesurées avec un tensiomètre à anneau, décrit

dans le second chapitre. La cmc du Ci2E8 est uniquement déterminée en présence de 2.10"2

mol/1 de KBr. Les courbes obtenues sont tracées sur les figures9 et 10.

/>

Figure 8 : Représentation schématique de l'organisation des molécules de tensioactif dans l'eau (a) et en
présence de particules de laponite (b)
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Figure 9 : Mesures de tensions superficieUes du C12E4 dans l'eau, dans l'eau salée (2.102 mol/1 de KBr) et
dans deux solutions d'argile à 0,2 et 0,5%. T=22°C.
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Figure 10 : Mesures de tensions superficieUes du CUES dans del'eauà pH=9, de l'eauavec 2.10"2 mol/1 de
KBr et deux solutions de laponiteS/L=0,2 et 0,5% à pH=9. T=22°C.
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La pente des courbes avant la cmc permet de calculer la surface par tête polaire à

l'interface liquide/air. D'après la relationde Gibbs :

dy = -GRTd(lnc) ^.g)

y est la tension superficieUe en N/m et c la concentration en tensioactif, en mol/m . G

représente l'excèsde tensioactifen surface et est liéà la surface oTa parmolécule par :

1 (TV-6)

"* ~ GNa

Na est le nombre d'Avogadro

Les cmc et les surfaces par tête aTA déduites des mesures de tensions superficieUes sont

reportées dans le Tableau 2.

Solution C12E4 CnEs C12E8

eau OTA (Â2)

cmc (mol/1)

44,9

1,06.10"4

50,8

8,79.10'5

KBr dans

l'eau

OTA (Â2)

cmc (mol/1)

44,1

7,2.10'5

47,6

8,19.10"5

70,7

L16.10-4

S/L=0,2% cmcap (mol/1) 6,52.10-3 5,74.10-3 -

S/L=0,5% cmcap (mol/1) 1,77.10-2 1,54.10-2 -

Tableau 2 : Valeurs des cmc et des surfaces par tête polaire d'après les mesures de tensions superficielles.

Nous vérifions (Tableau 2) que l'ajout de 2.10-2 mol/1 de KBr modifie peu la cmc et la

surface par tête polaire destensioactifs non-ioniques [13]. La baisse la cmc et la diminution de

quelques Â2 deota à l'interface liquide/air estdue à une déshydratation delatêtepolaire.

La mesure de tension superficielle révèle en surface, à l'interface Uquide/air, les modifications

thermodynamiques dans le volume de la solution. En présence de laponite, nous mesurons une

cmc apparente (cmcap), d'autant plus élevée que le rapport S/L est grand. La répartition des

molécules de tensioactif entre le Uquide et les interfaces Uquide/eau et Uquide/soUde est

schématiquement dessinée Figure 8. Deux mécanismes, l'adsorption et la saturation de

l'interface liquide/air, entrent en compétition. D'après les mesures de laFigure 10, la valeur de

la tension est celle de l'eau pourde faibles concentrations tensioactives c™ : tout le tensioactif

est adsorbé (Figure 8, dessin bl). Quand c™ augmente, les monomères adsorbés sont en

équiUbre avec des molécules libres qui couvrent peu à peu l'interface et diminuent y (Figure 8,

dessin b2). Enfin, lorsque l'adsorption est maximale et l'interface saturée, les molécules en

excès forment des miceUes (Figure 8, dessin b3).
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L'adsorption décale les courbes vers les fortes concentrations en Ci2E5 mais ne modifie

pas significativement les pentes donc la surface par tête polaire. La mesure de tension

superficielle ne "voit" ni les particules ni les monomères adsorbés et sa valeur ne dépend que de
la concentration en molécules tensioactives en solution. Nous pouvons donc calculer la
concentration d'équUibre Ce, à partir del'équation de Gibbs :

(IV-7)
r \
y- Ar =A--^pHCea) donc cn =exp
G/

Aet Gsont l'ordonnée àl'origine et l'excès de tensioactif en surface calculés pour des solutions
de Ci2Es dans l'eau. A=59 N/met G=3,49.1g-6 mol/m2.

La différence entre la concentration initiale et la concentration d'équUibre ainsi déduite
des courbes correspond au nombre de moles adsorbées. L'adsorption vaut :

0,004

0,003

| 0,002 -

0,001 -

0*
1E-06

T{mollg) =
im ^eq

S/L

« S/L=0,2%

♦ S/L=0,5%

2E-05

8,8.10"^ mol/1:
cmc du tensioactif dans l'eau

4E-05 6E-05
c„,(mol/I)

8E-05

(IV- 8)

Figure 11 : Début de l'isotherme d'adsorption du CUES sur la laponite pour deux concentrations
argue, S/L=0,2 et0,5%. Test calculée àpartir des mesures de tension superficieUe.
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L'adsorptiondu C12E5 sur la lapomte est tracée Figure 11 pour deuxconcentrations S/L,

0,2 et 0,5%. On observe une montée réguUère de l'adsorption, entre 1.10"6 et 8,9.10"5 mol/1.

Au-delà de la cmc apparente, l'interface est saturée et nous n'avons plus d'information sur

l'augmentation de la concentration d'équUibre. Il faut utUiser une méthode complémentaire

pour connaître toute l'isotherme.

IV.B.2. Isotherme d'adsorption

Une difficulté majeure est de séparer le tensioactif en équUibre du tensioactif adsorbé.

Une centrifugation forte, à 25000tr/mnpendant une nuit provoqueune désorption : les forces

centripètes sont plus fortes que les forces de Uaison entre les monomères et le solide. Une

centrifugation modérée (5000 tr/mn) n'extrait pas l'argile...

Les interactions électrostatiques à longue portée maintiennent les petites plaquettes

d'argile dispersées. L'ajout de sel diminue la longueur d'écran et les particules floculent si la

force ionique est supérieure ou égale à 2.10"2 mol/1 [14 et diagramme de phase de la laponite].

D'après les mesures de tension superficielle, la cmc n'est que très faiblement affectée par

l'ajout de 2.10"2 mol/1 de KBr (diminution de 8,7.10"4 Mà 8,2.10"" M avec le sel). Les études

sur des silices ont montré que la force ionique modifiait la cmc et l'adsorption d'un même

ordre de grandeur [9, 10]. L'invariance de la cmc du C12E5 en présence de 2.10"2 mol/1 de KBr

nouslaisse supposerque l'adsorption ne change pasavecla force ionique.

L'ajout de 2.10"2 mol/1 de sel dans les échantillons provoque une floculation immédiate

des plaquettes. Ils sont ensuite centrifugés pendant une nuit, à 4000 tours/mn. La

concentration d'équilibre du tensioactif dansle surnageant est dosée par la mesure du Carbone

Organique Total (COT). Pour chaque échantUlon, nous effectuons trois dosages de carbone

dans 75 pi de surnageant. La reproductibilité des mesures est assurée à +2 ppm de carbone.

Nous avons testé l'influence de la floculation en ajoutant la poudre d'argUe à des

solutions salées de tensioactif. L'adsorption et la floculation sont alors simultanées. Après

dosage de Ceq, nous vérifions que ces deux méthodes de préparation donnent les mêmes

résultats.
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Figure 12 : Isothermes d'adsorption du CUES et du C12E8 sur la laponite, pour S/L=0,2 et 0,5%.
L'adsorption T, enmole detensioactif pargramme desolide sec est tracée enfonction delaconcentration
relative c^cmc. Les flèches indiquent lacomposition des échantiUons étudiés pardiffusion de neutrons.
T=22°C.
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Figure 13 : Influence de l'énergie de liaison e. sur l'isotherme d'adsorption de CsE10 sur une surface
hydrophile, d'après [12].
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Les isothermes à température ambiante sont présentées sur la Figure 12 pour le Ci2E8 et

le C12E5. L'adsorption T, tracée en fonction de la concentration relative d'équilibre, Ca/cmc,

atteint un plateau légèrement au dessus de la cmc (Ceq/cmc=l). Nous avons utilisé le CnEg

pour mettre en évidence le rôle de la tête polaire dans le mécanisme d'adsorption. Entre le

C12E5 et le CnE8, la partie polaire porte 3 groupes oxyéthylènes supplémentaires et son volume

augmente de 200 Â3.

Nous observons au plateau une diminution de 4,2.10"3 à 1,9.10"3 mol/g de l'adsorption et

l'isotherme se décale vers de plus faibles concentrations relatives. Nous pouvons en déduire

que ces molécules s'adsorbent par la tête polaire [12]. En effet, la partie polaire volumineuse

du Ci2E8 recouvre et sature l'interface avec moins de molécules que le Ci2E5. L'adsorption au

plateau est plus faible. Deux interactions participent à la liaison entre le tensioactif et la surface

de la laponite :

• une liaison hydrogène entre oxyéthylènes et les -OH des sites hexagonaux du feuiUet de

l'argile.

• des interactions dipolaires entre les oxyéthylènes et les charges négatives de la plaquette.

Dans ces deux mécanismes, l'interaction entre la molécule adsorbée et la surface du

solide est faible. La montée de l'isotherme vers le plateau est alors lente [12].

La nature et les propriétés du processus d'adsorption sont caractérisées par une énergie

libre de transfert Af„ des monomères de la solution vers la surface soUde. Afn est la somme de

deux contributions.

A/n ~~ t\/n,agrégat "*" A/n.iater (fy.9)

Le premier terme, Afnagrégat ,décrit les propriétés internes de l'agrégat (de n monomères)

adsorbé et l'énergie de transfert d'une molécule dans un agrégat. Cette énergie a la même

expression que l'énergie de transfert d'un monomère dans une micelle, au terme d'énergie de

translation près, puisque l'agrégat est fixé sur la surface minérale.

Le second terme Af„inter tient compte des interactions entre l'agrégat et la surface. Dans

l'hypothèse où l'adsorption est limitée par la densité de sites actifs à la surface solide,

A/„«.~s'écri1' n,inter s

¥nMer = Ba<j(n) IH

o(n) est la surface occupée par l'agrégat à l'interface solide/Uquide.
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Ea est une énergie libre par unité de surface et est proportionneUe à la densité de sites

d'adsorption. C'est la somme de l'énergie libre de déplacement d'une molécule d'eau par une

molécule adsorbée et de l'énergie Ubre (positive) due aux perturbations locales de la structure

de la molécule adsorbée.

Les simulations d'isotherme montrent que lorsque Ea augmente, donc lorsque l'énergie

d'interaction entrelesmolécules et la surface augmente, l'adsorption est décalée versles faibles

concentrations en tensioactif et la surface des agrégats de surface diminue. L'évolution de

l'isotherme en fonction de sa est reproduite Figure 10, d'après les calculs de P. Levitz [12].

Dans le casdu C12E5 surla laponite, la montée vers leplateau seproduit justeau dessus de la

cmc.

QueUe image pouvons-nous avoir de la couche adsorbée ? Il est intéressant de calculer

les surfaces os occupées par une molécule à l'interface soUde/liquide, lorsque l'adsorption est

maximale. La section disponible par monomère est égale à la surface totale des faces d'une

particule, divisée par le nombre de monomères adsorbés. On a donc la relation :

v

_ ^argile (IV-11)

oùE^giie est la surface développée par les bases des plaquettes soit 740 m2/g, T,l'adsorption au

plateauet Na le nombre d'Avogadro. Pour C12E5 et Ci2E8, osvautrespectivement 32 et 70 Â2.

Pour comparaison, lessurfaces mesurées pour cesmêmes molécules surdes particules de sUice

sont 35 et 55 Â2 [12]. La couche adsorbée sur la laponite est globalement moins dense que
ceUe sur la sUice.

Nous cherchons un paramètre géométrique pour décrire la structure de la couche

adsorbée. Un paramètre pertinent est le taux de couverture Cv. H représente le nombre de

monocouches tensioactives autourde chaque particule, c'est-à-dire le rapport entre la surface

développée par le tensioactif adsorbé et la surface disponible d'argUe. Il se déduit de

l'adsorption T par :

C=^^- OV-12)
v E

argile

aB représente une surfacepar particule. Comment la définir ?

Nous connaissons deux états de référence des molécules :
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• à l'interface liquide/air dans les solutions dUuées de tensioactif, la surface par tête polaire

est calculée par l'équation de Gibbs.

• à l'interfaceliquide/liquide dansles bicouches lamellaires, os=ota est lié à l'épaisseurde la

bicouche par l'équation (I- 4).

Les sections moléculaires dans ces deux organisations sont rappelées dans le Tableau 3

et comparées à cellesdéduites desisothermes d'adsorption, à l'interface solide/Uquide.

Surface par molécule à: C12E5 Cl2E8

l'interfaceliquide/solide Â2 32,0 70,0

l'interface liquide/liquide Â2 47,6 70,7

l'interface liquide/airÀ2 46,0 78,0 [15]

Tableau 3 : Surfaces par tête polaire aux interfaces liquide/liquide et liquide/air des molécules CI2 E5 et
C12E8.

Lors de l'adsorption sur les surfaces planes des particules, nous choisissons la phase

lamellaire comme état de référence pour la formation de monocouches, de bicouches ou

d'agrégats. Pour des monomères réguUèrement répartis à la surface minérale, Cv=l

correspondrait à une monocouchecomplète autour de la particule et Cv=2 à une bicouche.

Au plateau, pour des concentrations d'équilibre comprises entre la cmc et 100 fois la

cmc, nous calculons Cv=l,4 pour C12E5 et 1,1 pour Ci2E8. La quantité de tensioactif adsorbée

est suffisante pour former une bicouche incomplète sur la surfaceminérale.

1V. B.3. Visualisation de la couche adsorbée par diffusion de neutrons

IV.B.3.a. Expérience

Nous nous intéressons au C12E5. Le but de cette expérience est de mesurer l'intensité

diffusée par la couche adsorbée, en extrayant la contribution des micelles, des monomères en

équUibre et du signal de l'argile du spectre total.

La diffusion de neutrons est particuUèrement adaptée à l'étude de systèmes à plusieurs

composants. L'intensité est proportionnelle à la différence de densité de longueur de diffusion

entre les objets diffusants et le solvant. Si cette différence est nuUe, la partie cohérente de

l'intensité diffusée est nulle. Par des mélanges H20 dans D20, il est possible de faire varier

continûment la densitéde longueur de diffusion pw du solvant, jusqu'àatteindre celle d'un des

composants. On parle alors d'extinction du signal.
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Les calculs prévoient que le signal de la laponite est éteint par un mélange de 32,7%
volumique de D20 dans H20 (Figure 14). Afin de n'observer que la diffusion du tensioactif
(Figure 15), nous préparons nos échantiUons dans ce mélange deutéré.

8E+10

-2E+10

Figure 14: Variation de la densité de longueur de difiusion d'un mélange HîOfDjO en fonction de la
fraction molaire d'H20.

WiBm • - •

i

• • - •

fat
♦3?é '•' ' *- *

#1%-.

EchantUlon dans D20 (a) Echantillon dans D20/H20, contraste

laponite éteinte (b)

Figure 15 :Extinction de la laponite par variation de contraste, pour n'observer que le tensioactif.
Les expériences de diffusions de neutrons sont menées au LLB (Saclay) sur PAXE. Une

distance échantiUon-détecteur de 5met deux longueurs d'onde, 5,5 et 11 Â, permettent de
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couvrir une gamme de vecteurs d'onde de 4,5.10"3 à 0,13 Â"1. Le contraste Ap entre le

tensioactif déshydraté et le solvant deutéré D20/H20 de 3,8.1010 cm"2 permet d'obtenir un

rapport signal/bruit exploitable pour des temps d'acquisition de 30 mn à 2 h, selon les

concentrations et la longueur d'onde.

Les compositions étudiées sont indiquées par des flèches sur la Figure 12. Ce choix

permet de suivre l'évolution de la structure de la couche tensioactive, entre une adsorption

faible et une adsorption maximale.

Nous préparons quatre échantillons : deux mélanges ternaires aqueux de laponite et de

C12E5, (Cini=5.10~3 et 5.10"2 mol/1 dans une suspension S/L=0,7%) et deux solutions miceUaires

dont les concentrations sont celles des surnageants respectifs (c.^10"4 et 1,8.10"2 mol/1). Les

rapports de concentrations, entre tensioactifs adsorbés et en solution sont 50 et 2,7. Pour une

concentration d'équUibre c«,= 1,8.10"2 mol/1, nous obtenons les spectres présentés Figure 16.

100

10

1 -:

0,1

0,001 0,01

o laponite 0,7%, C12E5 cini= 5.10-2 mol/1

n micelles de C12E5, ceq=l,8.10-2 mol/1

* Laponite S/L=0,7%, dans le solvant deutéré

qCÀ1) 0,1

Figure 16 : Spectres de diffusion de neutrons d'une suspension de laponite S/L=0,7%, de micelles de
Ci2Es Ceq=l,8.ï0"2 mol/1 et d'un mélange deCi2Es, Ci„j=5.10 2mol/I dans 0,7% d'argUe. Le solvant estun
mélange H20 dans D20 qui éteint l'argUe. Les spectres ne sont pas corrigés du bruit de fond incohérent

Sur la Figure 16, l'intensité en cm"1 est tracée enfonction du vecteur d'onde q, en écheUe

log-log, après soustraction de la cuve vide. Le spectre de l'argile est plat et son intensité de

2.10" cm" est proche de celle du bruit de fond incohérent : les plaquettes sont correctement

éteintes. L'intensité des miceUes seules est 10 fois inférieure à celle du spectre total. Nous
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pouvons donc néghger les termes croisés d'ampUtude "Anicdies-ArA adsoAé" et le signal de la

couche d'adsorption estobtenu parsoustraction des miceUes du spectre total, après correction

du bruit de fond incohérent.

Après soustraction de la contribution des miceUes en équUibre, les spectres de neutrons

des couches adsorbées sont présentés sur les Figures 19 et 20. Le spectre de diffusion de

rayons X d'une solution diluée de plaquettes de lapomte S/L=0,7% est tracé encomparaison

Figure 18. Les courbes atteignent, pour q<10"2 Â"1 un plateau dont la position enintensité est

Uée au nombre de molécules adsorbées. Leurs formes, différentes de la loi puissance en q"2

observée pour des plaquettes de lapomte, nous informent sur la structure de la couche

adsorbée.

IV.B.3.b. ModéUsation de l'intensité diffusée par la coucheadsorbée

a normale au disque

. </ q (vecteurd'onde)

Figure 17 : ModéUsation del'adsorption parunecouche homogène d'épaisseur h«n

Nous cherchons maintenant à modéUser l'intensité diffusée en neutrons par la couche

adsorbée. Nous travaUlons avec des suspensions de laponite de concentration S/L=0,7%. La

distance moyenne entre particules est de 800 Â. Le miUeu est dUué. Dans la suite de ce

paragraphe, nousprendrons S(q>=l et neconsidérerons que lefacteur deforme.

Nous rappelons que l'ampUtude diffusée par un disque d'épaisseur e=2e etde rayon r est [16] .

Ar,M) = p.
2 sin(^ff) 2Jt(q r)

n.r .e — —

qj q*/

avec qz =qcos6 et q^ =qsm0, 6 est l'angle entre le vecteur d'onde q et la normale à la

particule. L'intensité par unité de volume s'écrit :
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/(<7), Npart(cm"1) =-^-.{p, -pw)2(a„{q)a*„ (q))e
V v V

ps est la densité de longueur de diffusion du tensioactif, Pw, ceUe du solvant.

Nous prenons comme hypothèse que l'adsorption ne modifie pas la forme des particules,

mais leur taille augmente d'une épaisseur égale à celle de la couche adsorbée. Nous n'avons

aucune information sur l'épaisseur réelle et le profil de densité de la couche adsorbée. Des

agrégats de surface, une monocouche ou une bicouche peuvent se former. En première

approximation nous remplaçons l'épaisseur totale h et le profil p(z) de la couche par une

épaisseur effective Kg et un profil en créneau p qui gardent constant le nombre de centres

diffusants. La Figure 18 donne une image de la couche incomplète adsorbée et des paramètres

lieff et p utilisés pour la modéUsation de la couche homogène.

(TV-14)

Figure 18 : Paramètres de la couche : h est l'épaisseur réelle totale et p(z), en pointillé, le profil de
densité. Ces données inconnues sont remplacées par une épaisseur effective h,.n et un profil en créneau

P-

Mathématiquement, ce changement de paramètres doit satisfaire l'égalité suivante :

h

\dzAp{z) =Ap.Kff <IV*1S)
0

Il faut maintenant calculer ce Ap , entre p et le solvant. La couche réelle n'est pas

compacte et contient une fraction volumique x d'eau. Sa densité de longueur de diffusion est

donc la moyenne pondérée par les fractions volumiques, des densités de longueur de difiusion

du tensioactif et de l'eau. Développons l'expression précédente :

n

\dzAp(z) =h[p„(\~x) +xpTA -pw] =hx[pTA -pw] - Apheff

x est la fraction volumique réeUe de tensioactif, dans la couche adsorbée, soit

x =

^argileh
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vta représente levolume total de tensioactif adsorbé. Il est calculé grâce à l'isotherme, par la

différence entre les concentrations initiale et d'équUibre de tensioactif. En combinant les deux

équations précédentes, on obtient :

^ %niian^frJargile"eff

On définit également unefraction volumique effective Xes de tensioactifdans la couche :

vT

x<ff =y \ *x car hrfSh 0V-19)
^ argile"eg

Cette méthode permet de s'affranchir de l'épaisseur inconnue h, et de la remplacer par

une variable heff, quiest le seulparamètre ajustable de notre modèle.

Nous disposons maintenant detoutes les données pour lecalcul del'intensité diffusée par

lacouche adsorbée. Nous négligeons les effets debord des plaquettes qui représentent 10% de

la surface totale. L'ampUtude diffusée par une couche homogène, d'épaisseur h-ff dessinée

Figure 17 est la différence entre l'ampUtude diffusée par une particule d'épaisseur e+lw, de

rayon r+hrff et ceUe d'une particule d'épaisseur e=2e, de rayonr :

Acouche(q) =4.+VV (9) ~Ar.À9) (TV- 20)

et l'intensité par unité de volume est :

^W) . ^.Ap2(a:^(q)a^(q)) ***)

(IV-22)

'(*)/—-u N.{cm-') =-!^-.Ap2]deàae.
4 +V)>+2V)^^^^qz(e+h€) qv(r+hf)

sinq2s2J,q^r

•

•

q*£ q»r

Pour les calculs, nous avons besoin des données suivantes :

la concentration de tensioactif adsorbé Y en mole par gramme de soUde. T permet de

calculer vTA, levolume detensioactifdéshydraté adsorbé.

• la surface spécifique développée parle solide largue

• les densités de longueur de diffusion du solvant pw et du tensioactif déshydraté pTA
(Tableau 3).

l'épaisseur effective Iw : c'est le seul paramètre ajustable
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IV.B.3.C Résultats et discussion

D'après les figures 19 et 20, pour q<10"2 Â"1, les courbes expérimentales et modéUsées,

atteignent un plateau, dont la position dépend du nombre de centres diffusants (les molécules

adsorbées) et du contraste Ap . On note un très bon accord en intensité entre l'expérience et le

modèle de couche homogène. Les intensités absolues des spectres sont correctes et nous

validons le remplacement des paramètres réels mais inconnus h et Ap(z) par une épaisseur

effective heff et un profil créneau.

Pour q>10"2 Â"1, la pente ne dépend que de l'épaisseur heff, Le modèle montre qu'eUe

augmente quand heff augmente. Nous avons essayé plusieurs paramétrages, en supposant une

couche homogène dense (xeff=l) ou une épaisseur d'une demie ou d'une bicouche, dans un état

de référence lameUaire (hefi=14 ou 28 Â).

Pour une concentration d'équiUbre de 10"4 mol/1, proche de la cmc, le meiUeur

paramétrage est hefl=3,7 Â, Xea=l (Figure 19). Pour 1,8.10'2 mol/1, nous trouvons heff=28 Â,

Xefi=0,62 (Figure 20). A faible taux de couverture, l'épaisseur effective est inférieure à la

longueur d'une molécule tensioactive et la couche effective est compacte. Au plateau

d'adsorption, h^ est égal à l'épaisseur d'une bicouche de C12E5 en phase lameUaire et la

compacité effective inférieure à 1. D'après l'inégalité (IV-19), la compacité réelle est également

inférieure à 1. Il existe donc autour de chaque plaquette, une bicouche incomplète ou des

agrégats de surface.

Aux grands vecteurs d'onde, q>8.10"2 Â"1, l'intensité est trèsfaible, de l'ordre de 0,1 cm"1

et il est difficile d'extraire correctement le signal du bruit de fond. Si des agrégats se forment

ensurface, leur écartement moyen serait de 50 Â soit un picde corrélation à 10"1 Â"1. Avec la

configuration grands angles utilisée (qmax=l,5.10'1 À"1) et le flux disponible surPAXE (autour

de 104 neutrons, s"1), iln'est pas possible d'avoir uneimage détaillée de la couche adsorbée dans

le plan de la lameUe.

Des études d'adsorption de Ci2E6 sur des surfaces de silice et de quartz, par réflectivité

de neutrons rejoignent nos conclusions [17, 18]. Les molécules adsorbées forment globalement

une bicouche incomplète. La nature des tensioactifs non-ioniques CiEj est vraisemblablement à

l'origine de la bicouche incomplète ou des agrégats de surface. La tête polaire est au moins

aussivolumineuse que la chaîne alkyl. Selon son approche de la surface et sa configuration, la

chaîne polyoxyethylène peut se coUer différemment. Les interactions faibles favorisent les

mouvements des monomères dans la couche adsorbée : c'est un phénomène dynamique où des
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molécules faiblement Uées à une surface soUde sont en équiUbre avec des molécules Ubres en

solution.

100

10 °\

i '-

0,1 -

° expérience

0,01 - he£M,7A, xeflM

heff=14A, xeff=0,24

0,001 - a S/L=0,7%

— - P(q)

0,0001

0,001
q(A')

Figure 19 : Courbes du haut : diffusion de RX sur une suspension de laponite S/L=0,7% et facteur de
forme théorique. Cette courbe est rappelée pour permettre lacomparaison entre le spectre de diffusion
d'une suspension de disques avec les spectres des couches adsorbées. Courbes du bas : visualisation par
diffusion de neutrons de la couche adsorbée. S/L=0,7%, clDi=5.10J mol/1 soit c^=W* mol/L Les cercles
correspondent aux points expérimentaux, obtenus après soustraction de la contribution des micelles du
spectre totaL Les lignes continue et pointillée sont calculées par le modèle de couche homogène nour
h,H=3,7etl4Â.

•^

^fc

10 -

1 -

loi

0,1 •
heff=19Â,xefiH

heff=28Â,xe£H),62

o expérience
V \

0,01 - 1 , ,—,— i
1 ' i —L

0,001 0,01

q(A')
0,1

Figure 20^ Visualisation par diffusion de neutrons de la couche adsorbée. S/L=0,7%, (^,=5.10 2mol/1 soit
c^l^.10"4 mol/L Les cercles correspondent aux points expérimentaux, obtenus après soustraction de la
contribution des miceUes du spectre totaL Les Ugnes continue et pointillée sont calculées par le modèle de
couche homogène pour hrf,=19 et 28 À.
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IV.C. Etude des phases lamellaires des systèmes mixtes

IV.C.L Phases lamellaire et éponge de C12E5 et laponite

IV.C. 1 a. Recherche des domaines monophasiques

Nous nous plaçons dans le domaine d'existence de la phase lameUaire du Ci2E5 entre 10

et 30% massique de tensioactif (Figure 1). Nous mélangeons le tensioactif liquide aux

différentes suspensions d'argUe préalablement préparées (S/L=0,1 à 5%). Le pH de ces

solutionsest ajusté à 9 avec de la soude, afin d'éviter la dissolution des plaquettes d'argile. Les

échantiUons sont préparés dans des tubes en verre, fermés et étanches puis plongés dans un

bain thermostaté au dixième de degré. Ils sont en permanence homogénéisés grâce à un

agitateur magnétique placé dans la solution. L'évolution du système est suivie en augmentant

très progressivement la température de 20 à 85°C. Un trouble dans l'échantillon caractérise un

domaine biphasique. Grâce au diagramme de phases du Ci2E5 dans l'eau , nous connaissons a

priori la succession des phases. La nature des domaines monophasiques dans le système

ternaire est vérifiée par l'observation entre polariseurs croisés. La phase Li est transparente et

non biréfringente, la phase La est transparente et biréfringente ; la phase L3 est également

transparente mais n'est biréfringente que sous cisaillement.

LV.C.l.a.i.Evolution des domaines monophasiques en fonction de la
températurepour deux concentrations de CioEs

Nous fixons dans un premier temps deux concentrations en tensioactif, w=15 et 25% et

nous varions la concentration S/L de l'argile. Les diagrammes de phases en température sont

reproduits sur lesFigure 21 et Figure 22. Les parties grises indiquent les domaines biphasiques,

les blanches les domaines monophasiques. Les traits pointillés représentent les concentrations

d'argUe utUisées.

Entre 15 et 25%, les comportements des échantUlons en présence de laponite sont

relativement différents.

Examinons dans un premier temps, l'influence de l'argile sur l'évolution en température,

des domaines lamellaire et éponge. Les températures de transition entre la phase micellaire Li

et les phases isotropes Li'et L]", puis entre les phases Li'et Li" et la phase La ne sont pas

modifiées par l'ajout d'argUe. La température d'apparition de la phase lamellaire est égale à

56°C. Sa Umite supérieure dépend à la fois de w et de S/L. Nous notons deux comportements.

Pour w=15%, la température de disparition de la phase lamellaire est constante jusqu'à 1,5%
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de laponite et égale à 72°C. A 25% en Ci2E5, eUe diminue quand la concentration d'argUe

augmente.

Le domaine d'existence en température de la phase éponge est indépendant de la

concentration en laponite. Ce domaine très étroit s'étend entre 76 et 78°C pour une

concentrationde Ci2E5 de 15%et entre 78 et 80°Cpour w=25%.

Indépendamment de la température, la concentration maximale de plaquettes qu'il est

possible d'insérer dépend de la concentration en tensioactif.

• dans la phaselameUaire La,on peut insérer 1,8%de plaquettessi w=15% mais seulement

0,82% lorsque w=25%.

• la phase éponge reste stable jusqu'à 0,7% d'argUe si w=15% et on peut insérer jusqu'à

4,2% d'argUe si w=25%.

D'après ces deux expériences, les comportements des phases lameUaire et éponge

semblent opposés. Dans le premier cas, plus la phase tensioactive est concentrée et moins les

plaquettes d'argile entrent ; inversement, dans le second cas, plus la phase tensioactive est

concentrée et plus les plaquettes entrent. Localement, les phases La et L3 sont composées des

mêmes bicouches tensioactives et on s'attendrait à des évolutions simUaires en présence

d'argUe. Pour comprendre ces différents comportements, nous allons maintenant déterminer

systématiquement en fonction de la fraction massique de tensioactif, les concentrations Umites

d'insertion des particules pour ces deuxphases.
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Figure 21 : Diagramme de phases en température d'un échantUlon à 15% en CUES, en fonction de la
concentration S/L d'argile.
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TV~.C.l.a.ii. Limited'insertion desparticules

Dans un système comme le C_2E5 dans l'eau, la température est le troisième axe du

diagramme de phases. Nous recherchons ici, nonpas les températures de transition de phases,

mais la quantité maximale d'argUe quientredans lesphases La ou L3. Pour chaque échantUlon,

nous parcourons tout le domaine de température, entre 20°C et 85°C. Mais, pour facUiter la

lecture du diagramme de phases, nous projetons dans un plan (w, S/L), le diagramme

tridimensionnel(w, S/L, T).

La méthode exposée dans la suite de ce paragraphe permet de minimiser la quantité de

tensioactif consommée et le temps expérimental. Décrite pour la phase lamellaire, eUe est

également appUquée à la phase éponge. Mais les domaines de concentrations sont trop

différents pour qu'on puisse suivre les deux limites, sur un seul échantillon.

Dans le domaine L appelé "dUué", de la Figure 23, la concentration maximale d'argUe

qui entre dans la phase La augmente avec la concentration de tensioactif Nous partons d'un

échantUlon lameUaire gonflé (par exemple w=10% et S/L=0,05%) du point O. Tant que la

phase La existe sur un domaine de température, aussi restreint soit-U, nous ajoutons dans

l'échantiUon un peu d'argUe (trajet OA). Puis, lorsque l'argUe a déstabUisé la phase La (point

A) nous ajoutons du tensioactif pour retrouver un domaine monophasique (point B). La

concentration limite d'insertion de l'argile est comprise entre la plus grandevaleur de S/Loù la

phase Laexiste encore et la plus petite valeur de S/L à partir de laquelle cette phase disparaît.

Nous répétons cet "escaUer", jusqu'au point I où le comportement s'inverse.

Dans le domaine H, appelé "concentré", la quantité de particules quipeuvent entrer dans

la phase La diminue quand la concentration de tensioactif augmente. Nous préparons donc des

échantiUons de différentes concentrations w et nous ajoutons progressivement de l'argUe,

jusqu'à la disparition de la phase L„ sur tout le domaine de température.

Remarque : Les ajouts de laponite et de tensioactif sont pesés au dixième de mg, afin de

connaître précisément la composition de l'échantUlon.

L'ajout de laponite, dans un échantUlon contenant (mTA, rn..., m_,p) gramme de

tensioactif, d'eau et de laponite diminue la fraction massique w, puisque par définition :
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w- mTAj\mTA +mecm +mlapJ. C'est pourquoi sur la Figure 23, les traits pointUlés ne sont pas

parallèles à l'axe des ordonnées.

Par contre, la fraction solide sur Uquide S/L=miaponite/meau reste constant lors de l'ajout de

tensioactif. Dans une représentation (S/L, w), on se déplace parallèlement à l'axe des abscisses.

S/LA

domaine I

"dilué"

2 phases

domaine II

"concentré"

2 phases

Figure 23 : Méthode pour déterminer la limite d'existence des phases lamellaire et éponge. La
concentration en laponite S/L est en ordonnée, la concentration en tensioactif en abscisse. La courbe en
trait continu représente la limite réelle entre les domaines monophasique et biphasique. Les traits
pointilléset les flèches indiquent le trajet en concentrations pour suivre la limite de phase. Enfin, le trait
discontinu, sépare la région I, appelée "diluée" où w et S/L augmentent en parallèle, de la région n,
"concentrée", où S/L décroît quand w croit

Nous avons donc déterminé les domaines d'existence des phases lamellaire et éponge du

Ci2E5 en présence de laponite, par la méthode décrite précédemment. La Umite d'insertion des

particules en fonction de la fraction massique w de tensioactif pour les phases lameUaire et

éponge est tracée Figure 24. Nous rappelons que les phases La et L3 existent pour des

températures différentes et que la représentation n'est pas isotherme.

Remarque : l'argile ne modifie pas la température à laquelle la phase lameUaire se forme,

si elle se forme. La limite de la phase La en présence de laponite projetée sur tout le domaine

de température est la donc même que ceUeà 60°C. Cette observation nous permet dans la suite

de ce chapitre, de calculer les pressions osmotiques dans la phase lamellaire, à la température

constante de 60°C.
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Figure 24 : Concentrations maximalesd'argile dans les phasesLa et L3, en fonction de la concentration w
en C12 Es. Les carrés délimitent la phase lamellaire et les cercles, la phase éponge.

Nous comprenons mieux grâce à ce diagramme de phases, les comportements,

apparemment opposés, des échantillons w=15 et 25%, desFigure 21 et Figure 22. Deuxmodes

d'insertion existent dans lesphases L„et L3. Dansle régime "dilué", plus la phase tensioactive

(La ouL3) est concentrée et plus onpeut incorporer de particules; dans le régime "concentré",

inversement, plus la phase tensioactive estconcentrée et moins onpeut insérer departicules.

La concentration d'inversion w; du comportement se décalevers les fortes concentrations

dans laphase éponge. Elle passe de w;=17% dans la phase lameUaire à Wj=25% dans la phase

éponge. Ainsi, à w=25%, on se trouve encore dans le régime "dUué" pour la phase éponge,

alors qu'on a basculé dans un régime "concentré" pour laphase lameUaire.

L'expérience montre qu'à la concentration Wi, la phase L3 incorpore deux fois plus de

laponite que la phase La.

IV.C. 1.b. Structure des échantUlons

Les domaines d'existence des phases lameUaire et éponge du Ci2E5 avec de la laponite

sont maintenant locaUsés. Nous cherchons maintenant leurs structures. Comment la lapomte

modifie-t-eUe les périodes des phases tensioactives ? Est-il possible de déterminer la

microstructure de ces systèmes ?
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Nous ne disposons que de très peu d'informations sur les structures des phases

lamellaires mixtes. Les membranes fluctuantes ne produisent qu'une oscillation de faible

amplitude dans le spectre de diffusion. Malgré la transparence et la biréfringence

caractéristique des échantUlons, le pic de Bragg n'est pas visible avant 15% en tensioactifet

très peu marqué entre 15 et 20%. Au dessus de 20%, la concentration d'argile qu'il est

possible d'insérer diminue rapidement. Il est alors impossible d'observer un déplacement de la

position du pic de Bragg dû à l'ajout d'argile.

La phase éponge existe sur 2°C autour de 80°C. Les échantiUons doivent être placés

dans des capUlaires ou des cellules sceUées et la température contrôlée au demi degré près. La

principale difficulté est d'amener les solutions à la température voulue, sans provoquer une

démixtion, car la finesse et la fragilité des ceUules ne permet pas d'agiter et d'homogénéiser les

échantillons. A cause de ces difficultés expérimentales, aucune expérience de diffusion n'a pu

être menée avec succès dans le domaine de la phase éponge.

IV.C.l.b.i. Vérification de la dispersion de laponite par variation de contraste
en diffusion de neutrons

Pour valider le diagramme de phases et la limite entre les domaines monophasiques et

biphasiques, déterminée par la transparence des échantillons, il faut vérifier la dispersion des

plaquettes de laponite en comparant le signal des laponites incluses dans la phase lamellaire à

celui d'une suspension dUuée et homogène de lapomte dans l'eau.

Dans ce but, nous isolons le signal de l'argile en éteignant le tensioactifpar un mélange

de 90% de H20 dans D20, par la méthode de variation de contraste expUquée dans le second

paragraphe de ce chapitre (Figure 14). Le contraste Ap entre l'argile et le solvant deutéré est

suffisamment élevé, (3,8.1010 cm"2), mais les 90% d'eau augmentent considérablement le bruit

de fond incohérent. L'expérience a donc été réalisée à l'ILL, sur D22 où le flux de 1,2.108

neutrons.s'.cm"2 est 100 fois supérieur à celui disponible sur PAXE au LLB. Les temps

d'acquisitions sont de 900 s.

Les échantiUons sont préparés à la concentration d'inversion Wi=17% pour S/L=0,5, 1 et

2% : plus la concentration d'argile est grande, plus son signal est important et sort du bruit de

fond. L'intensité diffusée par une suspension S/L=l% dans le mélange 90% d"H20 dans D20

sert de référence pour l'état de dispersion des plaquettes. Les expériences sont menéesà 60°C.

Après soustraction du bruit de fond et de la cuve vide, les spectres en cm"1 sont tracés en

fonction du vecteur d'onde sur la Figure 25.
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Figure 25 : Vérification de la dispersion des plaquettes d'argUe dans une phase lamellaire à 17% par
extinction du signal du tensioactif, en variation de contraste en diffusion de neutrons. Les expériences
sont menées à T=60°C.

La forme des spectres des laponites dans la phase lamellaire est identique à ceUe des

laponites dans l'eau. La décroissance en q"2, caractéristique d'objets bidimensionnels est la

signature de la plaquette. Laposition du plateau à q<10'2 Â"1, est proportionneUe à la fraction

volumique d'argile. Les plaquettes sont bien dispersées dans la phase La et nous démontrons

ainsi que le système est monophasique.

LV.C.l.b.ii. Etude de laphase lamellaire mixte par diffusion derayonsX
Nous travaUlons à une concentration en tensioactifde25% pour que lepic deBragg soit

visible. Les quatre concentrations delaponite S/L=0,2 ; 0,5 ; 0,85 et 1% permettent de suivre

les organisations du système dans le domaine monophasique (S/L<0,5%) et biphasique

(S/L>0,5%). L'évolution de lapériode du système est étudiée par diffusion de rayons X sur la

caméra ponctueUe "haut flux" du laboratoire. Les échantUlons, placés dans des capUlaires

sceUés sont thermostatés à 60°C. Les spectres obtenus par des acquisitions de 30 mn sont

présentés sur la Figure 26 après soustraction de la cuvevide. L'intensité en cm"1 est tracée en

fonction duvecteur d'onde q enécheUe log-log.
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Figure 26 : Spectres de rayons X d'échantillons de C,2E5 à 25%, pour différentes concentrations d'argile.
L'intensité, en cm'1 est tracéeen fonction du vecteur d'onde q, en échelle log-log.

L'intensité du pic de Bragg est très faible et le signal de la laponite masque celui de la

phase lameUaire. Sans laponite, la période lameUaire pour 25% de Ci2E5 est de 120 Â. Nous

n'observons pas de variation de période lorsque la concentration d'argUe augmente. Dans le

domaine biphasique, au-dessus de 0,5% de laponite, on observe encore un épaulement.

L'empilementlameUaire est en équUibre avec des paquets de laponite exclus. La forte remontée

aux petits angles sur le spectre du tensioactif pur est due aux fluctuations de la membrane.

Malheureusement, ces informations sont insuffisantes pour déduire le mode d'insertion

des particulesdans le domainemonophasiqueet nous nous heurtons à deux difficultés :

• les expériences en température sont déUcates à mettre en œuvre. EUes nécessitent un

contrôle au degré près de la température du porte-échantUlon et une mise en température

rapide de l'échantUlon pour éviter sa démixtion.

• plus la concentration en argile est grande, plus l'influence des plaquettes sur la période de

la phase lameUaire est importante et visible. Il faudrait donc se placer à Wi=17%. Mais, à

cette concentration, les intensités des pics de Bragg sont trop peu intenses pour suivre

avec précision les modifications structurales. Et, pour des concentrations tensioactives

supérieures, la quantitéde laponite est trop faiblepour déplacer significativement le pic.
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Nous avons donc décidé de changer detensioactif et de travaUler avec du d2E4. Il porte

un groupe oxyéthylène de moins que le C12E5 et forme des phases lamellaires gonflées à

température ambiante (Figure 5).

IV.C.2. Phase lamellaire de C]2E4 et laponite

rV.C.2.a. limited'insertiondes particules

La limite d'insertion des particules de laponite dans la phase lameUaire du Ci2E4 est

déterminée par la méthode décrite par la Figure 23 et tracée sur la Figure 27 pour des

concentrations de tensioactif de 25% à 40%. Nous retrouvons le comportement "dUué" déjà

observé avec le C12E5 : plus la phase L_ est concentrée, plus Uest possible d'incorporer des

particules. Parcontre, la concentration de laponite en limite d'insertion est plus faible dans les

phases lamellaires du Ci2E4 que dans ceUes du C12E5. Nous n'avons pas déterminé la Umite

d'insertion des particules au-delà de 40%. De nombreuses buUes se forment lors du mélange du

tensioactif dans la suspension de laponite. Il est ensuite difficUe de les chasser car les

échantiUons sont visqueux et eUes gênent pour observer latransparence etlabiréfringence dans
le mélange.

0,8

0,6 -

0,4-

"5 0,2 - biphasique monophasique

La

20 30 40 50 60 70

fraction massique de C12E4 (%)
80 90 100

Figure 27 : Limite d'insertion des particules de laponite dans laphase lamellaire du CiîE4, àtempérature
ambiante, pour des concentrations de tensioactif de 20 à 40%.
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IV.C.2.b. Structure des échantiUons

Les phases lamellaires du Ci2E4 donnent des pics de Bragg bien visibles. Les périodes

varient entre 150 À,enlimite degonflement et 37 Â, pour les phases les plus collapsées.

L'évolution de la période lameUaire est mesurée par diffusion de rayons X et de neutrons pour

des concentrations en tensioactif variant entre 25% et 40%. Les concentrations de laponite

sont choisies de part et d'autre de la limite d'insertion des plaquettes. Nous présentons sur les

spectres obtenus par diffusion de neutrons au LLB sur PAXE sur les figures 28 et 29. Les

échantillons contenant 30% et 40% de Ci2E4 sont préparés dans un solvant deutéré avec

32,7% volumique de D20 dans H20 pour éteindre le signal de l'argile. Ils sont placés dans des

ceUules en quartz d'un mm d'épaisseur. Une longueur d'onde À.=5,5 Â avec une distance

échantiUon-détecteur (5 m)couvre unegamme de vecteur d'onde q de 10"2 à 0,5 Â'1.

1ETUJ -

* w=30,3%, S/L=0%

o w=29,8%, S/L=0,39%

O

♦ ° ° _

» w=30,4%, S/L=0,69%

1E+02 -

"a
*«»i*ttîtî< %

1E+01 -

♦ AO
♦ A°

s
1E+00 - \

1E-02 1E-01 q(AJ) 1E+00

Figure 28 : Spectres obtenus par diffusion de neutrons, en contraste laponite éteinte, sur des échantiUons
de CUE4, w=30% en présence de laponite. Lorsque S/L=0 et 0,39%, les échantillons sont monophasiques.

199



Chapitre W

îcnji -
-

-
-»-S/L=0%

jT* -^S/L=0,494%

a
-*-S/L=0,699%

IE+01 •; ^*J3S»^ t

^4

^

1E+O0 -

1E-02 1E-01 QlÀ1) 1E+O0

Figure 29 : Spectresobtenuspardiffusion de neutrons, en contraste laponiteéteinte, sur des échantillons
de C12E4, w=40% en présence delaponite. Lorsque S/L=0 et 0,49%, leséchantillons sontmonophasiques.

Dans leséchantiUons sans laponite, la remontée auxpetits angles est due aux fluctuations

des bicouches.

Les échantUlons w=30,4%, S/L=0,6% et w=40,l%, S/L=0,69% sontbiphasiques, d'après

le diagramme de phases présenté Figure 27. L'existence d'un picde Bragg prouve que la phase

lameUaire n'est pas détruite dans le domaine biphasique. Sa période diminue de 8 À dans le

premier cas et de 2 Âseulement dans le second cas. La phase lameUaire est stressée par une
phase de particules expulsées.

Dansle domaine monophasique, l'ajout de particules diminue la période smectique. C'est

le comportement prévu par les deux modèles monophasiques possibles décrivant l'insertion de

particules dans une phase lameUaire (Chapitre I). Mais, la variation de période est trop faible

pour trancher expérimentalement entre ces deux modèles.

Avec ces expériences de diffusion de neutrons, nous n'observons que le signal de la

phase lameUaire. Il est donc possible de paramétrer les spectres expérimentaux par le modèle

de NaUet [19] exposé dans le premier chapitre. Les meUleurs paramétrages obtenus dans le

domaine monophasique, pour w=30 et 40%, sont tracés sur la Figure 30 et les valeurs des

constantes de CaiUé "n sont données dans le Tableau 4.
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Figure 30 : Meilleur paramétrage des spectres de diffusion de neutrons obtenu par le modèle de Nallet
[19],pour les échantillons monophasiques des figures 28 et 29.

Echantillon Tl

w=30,3%, S/L=0% 0,94

w=33%, S/L=0,39% 0,92

w=40%, S/L=0% 0,45

w=40%, S/L=0,49% 0,45

Tableau 4 : Valeurs de 11 obtenues par le paramétrage avec le modèle de Nallet [19] des spectres de
diffusion de neutrons, sur des échantiUonsmonophasiques de C]2E4 et de laponite.

Nous obtenons des valeurs supérieures à 0,3, en bon accord avec les valeurs mesurées

par Safinya [20] sur des phases lameUaires de tensioactifs non-ioniques. La constante r\

diminue lorsque la concentration en tensioactif augmente. Dans le domaine monophasique,

l'ajout de plaquettes de laponite ne modifie pas r\, c'est à dire le produit des constantes de

compressibilité du smectique, B et de courbure de la membrane, K. La bicouche conserve

donc ses propriétés élastiques et géométriques. C'est une information capitale pour

comprendre le moteur de l'insertion des particules dans une phase tensioactive non-ionique,

comme nous aUons le voir dans le paragraphe suivant.
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IV.D. Interprétation des résultats

Un système est entièrement caractérisé lorsqu'on connaît non seulement sa géométrie

mais aussi son équation d'état. Peut-on àpartir du diagramme de stabUité du Ci2E5 en présence

de laponite etde lamicrostructure trouver le forces qui gouvernent lastabUité du mélange ?

IV.D.L Analyse des données expérimentales

IV.D.1.a. Distancescaractéristiques du système mixte

Les distances importantes dans le mélange ternaire sont l'espace disponible entre les

bicouches tensioactives D=d*-ô et la distance moyenne entre particules Dp.p. Nous supposons

que les plaquettes se répartissent en volume dans l'eau de l'espace interlameUaire etne peuvent

pas traverser les bicouches. Les périodes des phases de tensioactif se calculent par la loi de

a i- • j* aS
gonflement linéaire d =—-, avec a=l pour la phase La et a=l,5 pour la phase L3. La

distance entre particules est égale à Dp_p =\,22.N~^ où Nest la densité d'objets par unité de
volume.

La Figure 31 présente l'évolution de la distance interparticulaire D„, en fonction de

l'épaisseur d'eau D, sur la limite d'insertion. Le calcul montre que les "nez" des phases

lamellaire et éponge qui apparaissent pour des fractions volumiques de 17% et 25%,

correspondent à une même distance de répétition d* etdonc à une même épaisseur d'eau D. En

effet, nous avons d ianKiiaire=d «ponge si les fractions volumiques des ces deux phases sont liées par
la relation d>épmge=a.d>lamellaire. Dans notre cas, 25%/17%=l,47 : c'est lavaleur de a prévue par

lemodèle DOC pour une phase éponge symétrique [8]. Cette représentation met en évidence

une distance de coupure dans laphase tensioactive, égale au rayon des plaquettes de laponite.

202



CL

a

Tensioactifs non-ioniques et lapomte

1600

1400

1200

1000

800

600 H

400

200

0

domaine "concentré" domaine "dilué"

I monophasique
>

jv '

^ -*- -
_ j* '

-

\ /

- ♦ - phase lameUaire

- —•— phase éponge biphasique

! 1f—

50 100 150 200

D=d*-Ô (Â)

250 300 350

Figure 31 : Nous supposons que les particules se répartissent entre les bicouches de tensioactif, selon le
modèle de dispersion. La distance moyenne entre les centres des particules, réparties en volume est
comparée à l'épaisseur de la couche d'eau dans les phases L„ et L3, sur la limite d'insertion.

IV.D. 1.b. Pression osmotique du système mixte

LV.D.l.b.i. Phase lamellaire

Comme nous l'avons vu dans le chapitre I, les phases lameUaires de tensioactifs non-

ioniques sont stabilisées par des forces d'ondulation d'Helfrich [21] qui imposent une pression

égale à :

n.
3;r2 (kT)2 1

'" 64 kc S'W-QJ 64 kc (d'-df

Ces pressions sont comparables à cellesde suspensions dUuées de laponite.

Nous connaissons la pression de la phase lameUaire n0nd((ï>) Par l'équation d'état de la

laponite, déterminée empiriquement dans le premier chapitre, il est possible de calculer la

concentration de laponite qui imposerait la même pression que la phase lamellaire :

3/r

64

M' o

l-O

<P 3n M* 1 (TV-23)

•- 9,96.10 i(s/L)Le;f (IV- 24)
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ChapitreIV

L'égaUté des pressions reUe la concentration en argUe à la concentration en tensioactif

(SI L)^ =fLa(<D). Cette fonction est tracée sur la Figure 32 pour une épaisseur de bicouche

5=29,2 Â, et deux valeurs du module de courbure élastique kc=0,65 kT et k<=2,5 kT, à 60°C
La limite expérimentale d'insertion des particules dans la phase lameUaire du C12E5 est rappelée
en trait fin.

La pression de la phase lameUaire augmente avec lafraction massique w de tensioactif.

D'après la relation d'isopression, S/L augmente également. Dans le domaine I "dilué", la

pression delalaponite estinférieure ouégale à lapression delaphase lamellaire.

1 -

-*- expérience

—•pression d'ondulation, kc=0,65 kT

—pression d'ondulation, kc=2,5 kT

n.rgii«>n0

0 10 , . 20 30
fraction massique w%

Figure 32 : EquUibre des pressions osmotiques entre une phase lameUaire de C^Es et une suspension de
laponite. La pression d'ondulation est calculéeà 60°C pour deuxconstanteskc

IV.D. l.b.ii.Phase éponge

L'énergie Ubre d'une phase éponge a été calculée par Roux et al. [22]. EUe se compose

de trois termes, qui dépendent de la fraction volumique O de tensioactif, de la symétrie de

l'éponge caractérisée par le paramètre *F et du module de courbure élastique kc. L'énergie
élastique par unité de volume vaut :

^élastique/ , »c*U *)
/V ~À rf
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Tensioactifs non-ioniques et laponite

k est un paramètre géométrique égal à 8ji. Il définit dans un modèle réseau, la courbure des

angles, t, est la période de la phase éponge et est égale à :

ç — z o = ———-rr~o
® NvJV

La fraction volumiquereprésente le nombre de molécules multiplié par leur volume moléculaire

Nv_

(TV- 26)

vm, par unité de volume, soit <P = m/y. Lorsque l'éponge est symétrique, ¥=0,5 et nous

S
retrouvons la relation £ = 1,5

<D

Le second terme est l'énergie gaussienne dont l'approximation la plus simple et

raisonnable est :

gaussienne/ 4jdPT(1-)F) 16vP(l-»F)(,F2+(l-»î')2)j (IV-27)

k est le module de rigidité gaussien. Cette énergie est négative dans le cas d'une éponge

symétrique.

Le dernière contribution énergétique est l'entropie de mélange des volumes intérieurs et

extérieurs de l'éponge. Elle est égale à :

F—~^ =-f=̂ [wi^+(i~w)Hi-w)] (IV- 28)

Par définition, la pression est égale à l'opposée de la dérivée de l'énergie totale par

rapport au volume :

dF
n

dV

D'après les équations (IV-25), (IV-27), (IV-28), l'énergie est proportionneUe à V/Ç3 et

la période est directement proportionneUe au volumeV (IV-26). Nous avons donc : F oc V2

Aprèsdérivation par rapportau volume, nousobtenons comme expression de la pression.

u =2%

En appliquant cette formule à une phase éponge symétrique, nous avons finalement :

F., F F• élastique gaussienne * mélange

éponge ~ *f y + y + y
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ChapitreIV

Pour un système de membranes flexibles, Helfrich a proposé en 1973 [21], par analogie

avec des membranes élastiques macroscopiques l'expression .F=k((H-H0) )+—ic(K).

Ninham utUise comme variable thermodynamique le paramètre d'empUement "p". Un

changement de variable peut être effectué en tenant compte de la relation de couverture (IV-

4), ce qui permet d'exprimer l'énergie Ubre en fonction de (p-po)2 [23]. Nous pouvons donc

écrire :

Félasnaue +Fgaussieme =*p{p ~PoÏ *VeC kp =kc - r7/2
De plus, pour une éponge symétrique, l'énergie Ubre de mélange se met sous la forme :

Lr *n, . 21n2Plongej V=Y^l^e ™CC k^, =—kT=0,11 kT

Dans la suite, nous poserons k^" = kc -ic/2 - k^^. Comme lapression de la phase

lameUaire (équation IV-23), la pression de la phase épongeest inversement proportionneUe au

cube de la période.

De manière plusapprochée, nouspouvons calculer la pression de la phaseéponge sur les

limites inférieure et supérieure en température de son domaine d'existence, en utilisant le

diagramme de phases (Figure 1). Lors de sa formation, la phase éponge est en équUibre avec

une phase lameUaire plus concentrée. La pression est identique dans les deux phases et se

calcule par l'expression d'Helfrich, appliquée à la phase lameUaire. Sur la Umite supérieure en

température, la phase éponge démixte avec une phase micellaire L|. La pression, due aux

miceUes et aux monomères enéquUibre estalors égale à lapression "gaz parfait" : Ilil =pkT.

(p représente la densité d'objets). A haute température, la pression de la phase miceUaire est

essentiellement due aux monomères. Leur concentration est égaleà la cmc, déterminée à 8.10"5

mol/1 au début de ce chapitre.

Nous avons tracé sur la Figure 33, la pression de la phase éponge, calculée avec

l'équation (TV-28) et une constante *£"»"" =1 kT. La température est fixée à 70°C, valeur

moyenne de la température, autour de laquelle la phase éponge du C12E5 se forme. Cette

courbe est comparée aux pressions calculées à partir du diagramme de phases, lors de la

formation de la phase éponge (k<=l kT ) et lors de sa disparition.

Avec ces choix, les courbes de pressions, obtenues en calculant l'énergie ou en

considérant réquUibre de la phase éponge avec une phase lameUaire sont pratiquement
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Tensioactifs non-ioniques et laponite

superposables. La pression est très sensible à la température. Elle passe de 105 à quelques

centaines de Pa lorsque la température augmente de 2°C, autour de 80°C.

Comme précédemment, nous pouvons calculer la concentration (S IL)^ de la

suspension d'argile qui impose la même pression que la phase éponge. Nous obtenons une

seconde fonction (S IL)n =îu{<$>). Comme la pression de la phase éponge en formation est

supérieure à celle de la phase lameUaire de même concentration, ^(O^f^cp) et

(SIL)eq>(S IZ,)e° . C'est ce que nous observons expérimentalement : dans le domaine dilué

des diagrammes de stabilité, deux fois plus d'argUe entre dans la phase éponge que dans la

phase lamellaire.

1000000

100000

C 10000

1000

100

10

• - - pression de la phase éponge lors de sa formation

pression de la phase éponge lors de sa disparition

pression de la phase lameUaire à 60°C

x pression phase éponge d'après [20]

i ' ' ' ' l ' ' ' ' l ' ' ' ' l ' ' ' ' l

10 15 20 25 30

fraction massique de CUE5 w%

Température
croissante

35 40

Figure 33 : Pressions de la phase éponge de C12E5 lors de sa formation et lors de sa disparition. A titre de
comparaison, nous rappelons la pression d'une phase lamellaire à 60°C. Les pressions des phases

lamellaires et éponges sontcalculées avec1^= k^" =1 kT.

1V.D.2. Conditions d'insertion des particules

L'analyse des expériences a mis en évidence l'importance de la taiUe de la matrice

tensioactiveet de la pression osmotique dans chacun des systèmes binaires. Le partage de l'eau

entre l'argile et le tensioactif décrit le diagramme de phases dans le domaine "dilué", mais ne

rend pas compte du comportement dans le domaine "concentré". Nous cherchons maintenant à
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Chapitre IV

mettre en équation ces observations. Est-U possible théoriquement de prévoir le diagramme de

stabUité de l'argUe dans la phase lameUaire ou la phase éponge - que nous considérerons

comme symétrique - du C12E5 ?

IV.D.2.a. Conditionsgéométriques d'insertion des particules

IV.D.2.a.i. Amplitudes desfluctuations dans lesmembranes non-ioniques
Les phases lamellaires ou éponges de tensioactif non-ionique ne peuvent exister que

parce que lesmembranes fluctuent et que leurs ondulations créent des répulsions stériques qui

maintiennent les bicouches à une distance moyenne (Figure 34).

A z

Figure 34 : Forces d'ondulation dans lesbicouches d'une phase lameUaire non-ionique

Nous notons Q, la période des fluctuations dans le plan des bicouches et Ç& leur

amplitude dans la direction perpendiculaire aux bicouches. QuaUtativement, plus la membrane

est rigide, plus Uest difficUe de la courber et plus Q estgrand. QueUe est larelation entre Q, Ç,

et la flexibUité de la membrane ?

Nous supposons que le mode d'ondulation a une géométrie sphérique. D'après le

théorème des cordes, pour un rayon Rc»Çz, on a :

e=(2R,-CX,~2R£ (IV-30)
Par définition, l'énergie élastique de courbure, par unité de surface, d'une membrane de

rayons de courbureRi et R2est égaleà [24] :



1,(1 1 .
Ec = —kc — + — par unité de surface

2 \R1 R^,

Tensioactifs non-ioniques et laponite

2K

R2
E = dans une géométrie sphérique

kcest le module de courbure élastique.

Nous posons kc=kc*.kT. Le module de courbure élastique réduit kc* est d'autant plus

grand que la membrane est rigide et varie entre 1 et 10 [24] selon la nature du tensioactif.

Pour une phase de tensioactif non-ionique, chaque mode d'ondulation a une énergie de

l'ordrede kT, si T est la température de travail. La surfacede membrane qui fluctue vaut nÇ2.

On a donc la relation suivante :

2kc 4<*e

kTKW^=-R--
(IV-31)

En éliminant Rc, le rayon de courbure, entre les équations (IV-30) et (IV-31), on obtient:

£=V***«£ (IV-32)
Plus la membrane est rigide et plus la période des ondulations est grande. La période des

fluctuations dans le plan des bicouches varie Unéairement avec l'ampUtude des ondulations dans

la direction perpendiculaire aux bicouches. Pour desvaleurs de kc* entre 1 et 10, Ç* est 5 à 15

fois plus grande que Ç* Ces ordres de grandeurs sont en bon accord avec ceux donnés dans

[25].

Dans le cas d'un tensioactif non-ionique, la stabUité de la phase lamellaire ou éponge est

assurée lorsque les membranes se touchent, c'est à dire quand Çz est égal à l'épaisseur de la

couche d'eau D qui sépare les membranes 8 :

Ç2=D = d' -S

Comme d"

l'échantillon :

donc Çx - ^%7tk*c D (IV- 33)

aÔ
, nous pouvons lier Çx à la fraction volumique dj> de tensioactif dans

7 «(!-$)
c=V&* (IV- 34)

a est égal à 1 pour une phase lameUaire et à 1,5 pour une phase éponge, d'après leurs lois de

gonflement respectives.
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Chapitre W

La variation de la période des fluctuations Ç* dans une phase lamellaire de C12E5, en

fonction de la concentration massique en tensioactif est présentée sur la Figure 35. Ç* décroît

avec la concentration de tensioactif et avec la rigidité de la membrane.

4000

3000

•3,

HP

2000

1000

10 20

-»-kc=lkT

-o-kc=2kT

—diamètre de deux particules de laponite

concentration maximale

d'insertion des particules

w% 30 40 50

Figure 35 : Evolution de la période des fluctuations dans le plan d'une bicouche de C12E5, en fonction de
la fraction volumique de tensioactif pour deux valeurs de la constante de courbure élastique. Le trait
horizontal correspond au diamètre de deux particules de laponite. Son intersection avec les courbes Ç,(w)
détermine la concentration w,, de tensioactif au-delà de laqueUe les particules empêchent les fluctuations
des bicouches (condition I, paragraphe IV-D-2-a).

LV.D.2.a.ii. Fluctuations et objets rigides

Nous voulons maintenant insérer des plaquettes rigides d'épaisseur e=2e et de diamètre

2R dans une phase lamellaire non-ionique. D'après les expériences de diffusion de neutrons,

l'argUe ne modifie pas les constantes d'élasticité de la membrane dans le domaine

monophasique. Ses fluctuations ont donc les mêmes amplitudes. QueUes sont les conditions

pour que les plaquettes ne coupent pas les fluctuations stabilisatrices?

La Figure 36(c) représente une phase tensioactive dont la période et les fluctuations sont

inférieures au diamètre des plaquettes. C'est une situation instable car les particules inhibent les

fluctuations des membranes.

210



Tensioactifs non-ioniques et laponite

Les deux situations (b) et (c) de la Figure 36 correspondent aux domaines "dUués" et

"concentrés" définis précédemment dans le diagramme de stabilité du C12E5 en présence de

laponite.

. ' 11 ~ •

mm

(a) Régime d'insertion instable car
les plaquettes inhibent les fluctuations

des bicouches.

(h) Domaine II "concentré"

(c) Domaine I "dilué"

Figure 36 : Recherche des conditions géométriques nécessaires à l'insertion des plaquettes entre des
bicouches non chargées et fluctuantes, (a) : la période de la phase de tensioactif est faible devant le
diamètre des particules ; (b) : la période de la phase est comparable à la taille des plaquettes et la période
des fluctuations de la bicouches est de l'ordre du diamètre de deux particules, (c) : la période de la phase
est grande devant la taille des plaquettes.
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Dans le domaine appelé "concentré" où la période de la phaseLa ou L3 est faible devant

la taiUe des plaquettes, l'ampUtude des fluctuations dans le plan est de l'ordre du diamètre des

particules. Il existe donc deux conditions Umites pour que les particules ne coupent pas les
fluctuations :

t*2-** (IV-35)
et^* (IV-36)

On déduit de la première inégahté (TV- 35) et de l'équation (IV- 34), une fraction

volumique Umite <&,, de tensioactif, au dessus de laqueUe Un'est plus possible d'insérer des

particules :

*L =
Sa-sjSjnt*

(4R) +ôaftnkî
(IV- 37)

Première condition dite "concentration maximale"

d>L est la concentration de tensioactif pour laqueUe la période des ondulations dans le

plan devient égale à deux fois le diamètre des particules. Sur laFigure 35, nous observons que

laconcentration Umite d'insertion augmente avecla rigidité de la bicouche et tend vers <BL=1.

La seconde inégahté (IV- 36) peut s'écrire, en utilisant l'équation (IV- 32) et l'inégaUté

(IV- 35) :

2.(2R)
>e

En prenant x*=l et R=150 Â, rayon des laponites, nous avons e <120 Â. Dans notre

système, cette condition est toujours réalisée puisque e=10 Â pour des plaquettes nues et 66 Â

si on tient compte delacouche detensioactifadsorbée (paragraphe IV-B-3 de cechapitre).

Dansle cas de particules sphériques, e=R. L'inégaUté devient :

2.(2R)
>R

et donne unecondition surle module de courbure élastique delamembrane :

** <- = 0,64
n
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L'insertion de particules sphériques dans des phases lameUaire ou éponge n'est possible

que lorsque la constante de courbure élastique de la membrane est faible et inférieure à 0,64

kT. Les particules inhibent les fluctuations de membranes plus rigides et le système démixte.

A

Db-p

(a)

Dp-p -^2RIJDp-p -

T
Rc^O

ZA

(b)
(c)

bicouche fluctuante

,.e==2é :

2R

Dp-p —> oo

Rc

Figure 37 : (a) : Paramètres nécessaires au calcul de la distance minimale d'approche de deux objets. Les
deux dessins du dessous présentent les cas limites pour la deuxième condition d'insertion des particules.
(b) : bicouche très molle; (c) : bicouche très rigide.

Dans le domaine dUué, la distance entre les bicouches et l'amplitude des fluctuations dans

le plan sont grandes devant le diamètre des particules. La distance minimale d'approche centre

à centre des particules qui n'inhibe pas les fluctuations est dessinée sur la (Figure 36a). EUe est

égale à : D™ =a + 2R

La distance D^p =a + 2R entreles bords de deux particules adjacentes se calcule par le

théorème descordes : a2 = 2Rcs - Rce

Le rayon de courbure Rc de la membrane se déduit de l'égalité (IV- 30) et de l'amplitude

Çx par: Rc= Ajtk*cÇz. Finalement la distance minimale d'approche des particules est égale à :
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Z>~ =2/c+V4**r*£e- (rv-38)
La distance minimale d'approche de deux particules diminue lorsque la rigidité de la

membrane et l'ampUtude des fluctuations diminuent. Les objets rigides peuvent s'approcher
sans couper lesfluctuations de la membrane si sacourbure locale estgrande. SiRc tendvers0

(Figure 37a), c'est-à-dire une membrane très molle, les objets peuvent entrer au contact (dans

la limite de leurs propres forces répulsives). Dans le cas inverse d'une bicouche très rigide, Rc
tend vers l'infini ainsi que la distance entre objets. Les particules ne peuvent pas entrer dans la
phase tensioactive.

En considérant une répartition volumique des plaquettes dans l'eau, la distance

interparticulaire permet de remonter à la densité de particules par unité de volume, N et à la
concentration d'argUe :

D„ =1,22. N~X et S/L=Nd^ikVp (rv- 39)
d^ie est ladensité del'argUe et Vp levolume d'une plaquette.

Finalement, la concentration maximale (S/L)"™ de particules qu'U est possible d'insérer
se calcule à partir deséquations (IV-32) et (IV-33) et vaut :

(S,/Z,)max=
(l&fd^,

(iR +̂ akXef
(IV- 40)

Seconde condition dite de "fluctuation"

Achaque concentration de tensioactif correspond une période de fluctuation dans leplan

des bicouches Q. On en déduit alors par la seconde condition la concentration maximale de

particules qu'U est possible d'insérer dans la phase tensioactive, sans inhiber ses fluctuations.

Cette concentration est d'autant plus grande que labicouche est peu rigide.
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-kc=lkT

instable

stable

500 1000 1500 UA)
2000 2500 3000

Figure 38 : Variation de la concentration maximale (S/L) d'argUe qu'il est possible d'insérer en
respectant la seconde condition, en fonction de la longueur des fluctuations dans le plan.

IV.D.2.b. Condition osmotique d'insertiondes particules

La troisième condition mise en évidence dans le paragraphe IV-D-l-b est le partage de

l'eau entre l'argUe et le tensioactif. Nous considérons un mélange ternaire et nous raisonnons

sur la phasede tensioactive de concentration volumique O. A cette concentration est associée

une pression n(O), connue par à l'équation d'état. A l'intérieur de cette phase, nous ajoutons

des objets qui ont leur propre pression ilobjet-

Tantque rLbjet<n(<t>) la phase tensioactive nesubit pas de stress osmotique, sa pression

ne varie pas. La situation de la Figure 39(a) est plus favorable que ceUe de la Figure 39(b).

L'exclusion des particules hors de la phase lamellaire à un coût énergétique égal à

E=nexciu(<ÏWiu)Vexciu, où VeXciu est le volume de la phase exclue et nexciu(3>exciu), la pression de

la phase tensioactive en équUibre avec les objets exclus. Comme Oexciu^I», nous avons

nexciu(*eKiu)>ri(<D). La seconde répartition des particules a un coût énergétique supérieur à la

première.

Lorsque fIobjet>n(0), les objets imposent leur pression à la phase tensioactive qui doit

s'organiser autour d'eux comme sur laFigure 40a. Cette structure crée denombreux défauts et
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des séparations en monophases. La phase tensioactive n'est plus dans son état leplus stable. Le

mélange démixte et l'eau se partage entre les deux composants de teUe sorte qu'Us n'exercent

plus de contrainte de pression l'un sur l'autre.

ILjB*<n(«D)

volume exclu

(a) : modèle de dispersion (b) : modèle d'exclusion

Figure 39 : Insertion d'objets dans une phase tensioactive lorsque nrtjrt<n(*). La situation (a) est plus
favorable quela situation (b), dont lacoût supplémentaire en énergie estégal à n,«lll(0e,.clll)VMcto.

n(<j>)<n„bjel

volume exclu

(a) : modèle de dispersion (b) : modèle d'exclusion

Figure 40 : Insertion d'objets dans une phase tensioactive lorsque n(4>)<n0bjrt. La situation fl>) est
favorable quela situation (a) qui provoque desdéfauts dansla phase tensioactive.
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Finalement, la phase tensioactive n'est pas confinée tant que l'inégalité suivante est

respectée :

9,96.105 (S /Z,)*'9161<
3n2 (kT)2 1 ( <D
64 k. <?3U-(D.

pour une phase lamellaire

9,96.10\S IL)h9m <-3-4^
An

3À pour une phase éponge

(TV-42)

Troisième condition dite de "pression"

Cette dernière inégahté est une condition nécessaire entre les concentrations d'argile et

de tensioactif,pour l'insertion de particules dans une phase lameUaire ou éponge.

1V.D.3. Application des trois conditions d'insertion au système C^LVIaponite/eau

Les trois conditions mises en évidence dans le paragraphe précédent sont-elles suffisantes

pour prévoir le diagramme de stabiUté d'un système mixte ? Nous cherchons dans un premier

temps à comprendre l'influence de la rigidité de la bicouche sur le mode d'insertion des

particules puis nous essayerons de comprendre les diagrammes de phases obtenus

expérimentalement.

IV.D.3.a. Influence du module de rigidité de la bicouche

Nous considérons la phase lamellaire du C12E5, 8=29,2 Â et les plaquettes de laponite de

150 Âde diamètre sur 10 Â d'épaisseur. Nous varions le module d'élasticité kc = k]kT de la

bicouche. Ce paramètre intervient à la fois dans le calcul de la pression de la phase lamellaire et

dans la période et l'amplitude des fluctuations Ç* et Q. La Figure 41 présente les trois modes

d'insertion possibles des particules dans la phase lamellaire et la force à l'origine de la

déstabiUsation du mélange. Le domaine de concentration où le système ternaire est stable est

colorié en gris.

Dans le cas (a), kc =0,2 kT, la bicouche est très peu rigide. D'après (IV- 34), la période

des fluctuations dans le plan de la membrane est faible donc la fraction volumique maximale

d'insertion Ol est faible (IV- 37). Au dessus de 9% de tensioactif, le modèle prévoit que les

plaquettes ne peuvent plus entrer dans la phase lamellaire. D'après la seconde condition de

fluctuation, les particules peuvent s'approcher les unes des autres car le rayon de courbure est

grand (Figure 37). La concentration maximale S/L est élevée. C'est donc la troisième condition
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d'égalité des pressions osmotiques des deux systèmes binaires qui limite l'insertion des

particules. Nous appeUerons un tel comportement "osmotique".

Inversement, dans le cas(c), kc=2 kT, la bicouche estplus rigide. Lagrande période des

fluctuations dans le plan des bicouches donne une fraction massique maximale d'insertion

également élevée de25,5% (IV- 34) et (IV- 37). Mais l'approche des particules est limitée par

la rayon de courbure des bicouches (TV- 40). Ce sont donc les fluctuations qui limitent

l'insertion desparticules. Nous appeUerons untel comportement "entropique".

LaFigure 4l(b) estlecas intermédiaire, avec une constante moyenne derigidité kc=l kT.

Lemode d'msertion dépend de laconcentration entensioactif. Il est d'abord de type osmotique

puis devient entropique lorsque laconcentration augmente.

rV.D.3.b. Domaines de stabiUté des phases lameUaire et éponge du C12E5 en
présence de laponite

D'après l'étude de l'adsorption du C12E5 sur la laponite, nous savons que les plaquettes

sont globalement recouvertes d'une bicouche tensioactive de 28 Â d'épaisseur. Néanmoins,

nous prenons pour le calcul de (S/L)™" dans l'équation (IV-34) de la seconde condition,

l'épaisseur de la plaquette "nue", e=10 Â. L'enveloppe tensioactive est moUe et peut

s'incorporer dans labicouche alors que laparticule forme un noyau dur et l'espace qu'il occupe
est interdit aux bicouches.
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Figure 41 : Influence du module d'élasticité l<r sur le diagramme de stabUité des particules de laponite
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mode d'insertion des particules.
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TV.D.3.b.i. Phase lamellaire

Nous choisissons T=60°C pour le calcul de Tlond, latempérature d'apparition dela phase

lamellaire. La meUleure prévision du domaine de stabUité des particules de laponite dans la

phase lameUaire du C12E5 est obtenue avec unmodule d'élasticité kc=0,65 kT, comme présenté

sur laFigure42. La première condition d'insertiondonne une concentration limitemaximale de

tensioactif de wL=17%, ce qui correspond exactement à la concentration d'inversion du

comportement, notée w; dans les paragraphes précédents. Avec cette constante kc, c'est

l'égaUté despressions de l'argUe et de la phase lameUaire qui gouverne le domaine de stabilité.

Le système est osmotique.

§3

— • 1ère condition(concentration maximale)

2nde condition (fluctuation)

• - - 3ème condition (pression)
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Figure 42 : Prévision du domaine de stabilité des particules de laponite dans une phase lameUaire de
CuEs à T=60°C avec les conditions géométriques et osmotiques nécessaires à la stabiUté d'un système
ternaire. Les calculs sont faits avec kc=0,65 kT.

LV.D.3.b.ii.Phase éponge

Nous considérons la Umite inférieure en température de la phase éponge. La

concentration limite d'insertion des particules vaut expérimentalement wL=25%. Nous en

déduisons par l'équation (TV-24) le module de courbure élastique moyen, introduit dans

l'équation (TV-29), k,~""^0,8 kT. Nous utUisons cette valeur pour le calcul de (S/L)™" imposé

par le seconde condition de fluctuation etpour lecalcul de lapression rLnAOatio,, (équations (TV-
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29) et (IV- 42)) à T=70°C. Les relations entre les fractions massiques de C12E5, (w%) et de

laponite (S/L%) sont tracées Figure 43.

Le modèle ne prévoit pas correctement le diagramme de stabUité expérimental. En effet,

il n'est pas possible de rendre compte simultanément de la concentration maximale limite de

tensioactif et de la concentration S/L d'argUe qui peut entrer dans la phase éponge, sans la

déstabiliser. Pour paramétrer la courbe expérimentale avec la seconde condition de fluctuation,

il faudrait fixer kpwye" à 0,35 kT, ce qui donne, d'après la première condition une concentration

Umite wL de 18%, très inférieure à la concentration mesurée. Dans ce modèle, nous supposons

que l'éponge est symétrique. Cette hypothèse n'a pas été vérifiée ce qui pourrait expUquer les

différences entre les points expérimentaux et théoriques.

Néanmoins, nous pouvons affirmer que sur la limite inférieure en température de la phase

L3, ce sont les fluctuations qui limitent l'insertion des plaquettes. Le système est entropique.
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Figure 43 : Prévision du domaine de stabUité des particules de laponite dans une phase éponge de C12E5 à
sa température de formation avec les conditions géométriques et osmotiques nécessaires à la stabiUté d'un

systèmeternaire. Les calculssont faits aveck ?*"** =0,8kT.

TV.D.3.b.iii. Remarquesur la première condition d'insertiondes particules

La première condition d'insertion fixe une concentration en tensioactif au-dessus de

laquelle U n'est plus possible de mettre des particules. C'est ce que nous observons
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expérimentalement dans la phase éponge : au-dessus de Wi=wL=25%, la quantité d'argUe qu'U

est possible d'insérer passe brutalement de 4%à 0% pour seulement une augmentation de2 %

detensioactif. Parcontre, dans laphase lamellaire, au-dessus delaconcentration Umite à 17%,

la diminution de la concentration d'argUe est plus progressive. Elle passe de 2% à 0,05% si w

augmente de 17% à 30%.

La phase lameUaire a une extension bidimensionnelle, comme les plaquettes d'argile. Au-

dessus de la concentration limite, la membrane peut compenser les coupures des fluctuations

dans la direction x du plan de la bicouche, par des ondulations toujours dans le plan de la

bicouche, mais dans la direction perpendiculaire. La phase éponge, forme des "boîtes" fermées

(Figure 3 et Figure 4)et Ufaut raisonner en trois dimensions. Les contraintes géométriques de

stabUité sont donc plus importantes. Dès que l'espace entre les lameUes défini par leurs points

de contactest inférieur à la taUle desparticules, les plaquettes sontéjectées.

Les particules planes incluses dans laphase lameUaire ont undegré de hberté de plus que

dans la phase éponge. La phase L„ est moins rapidement déstabiUsée au-dessus de d>L que la

phase éponge.

IV.D.3.C. Domaine de stabUité de la phase lameUaire du C12E4 en présence de
laponite

La meiUeure prévision du domaine de stabUité des particules de laponite dans la phase

lameUaire du Ci2E4 est obtenue avec un module d'élasticité kc=4,l kT, comme présenté sur la

Figure 44. La première condition d'msertion donne une concentration limite maximale de

tensioactif de wL=37%. Avec cette constante kc, ce sont les fluctuations dans la plan des

bicouches quihmitent l'insertion des particules. Le système est entropique, à l'inverse duCi2E5.

Remarque : le module de courbure élastique kc de la bicouche de Ci2E4 est 6 fois plus

élevé quecelui du C12E5. Or, endiffusion derayons X, lalargeur des pics est Uée à laconstante

V- X[j?5 •K' en J/m est proportionnel àkc, en J. Lorsque kc augmente, T| diminue et les

pics deBragg s'affinent. C'est effectivement ceque nous observons entre les Ci2E4 et leCi2E5.

Dans le premier cas, le pic de la phase lameUaire est parfaitement visible, même lorsque la

concentration en tensioactif est proche de la concentration en Umite de gonflement. Dans le

second, le pic n'est visible que pour des concentrations 5 fois supérieures à la concentration

limite de gonflement et reste mal défini.
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Figure 44 : Prévision du domaine de stabilité des particules de laponite dans une phase lamellaire de
C12E4 à T=25°C avec les conditions géométriques et osmotiques nécessaires à la stabUité d'un système
ternaire. Les calculs sont faits avec kc=4,l kT.

IV.E. Conclusion

L'insertion de particules chargées de laponite dans les phases lyotropes d'un tensioactif

non-ionique comme le C12E5 est riche en enseignements. Pour des concentrations proches de la

cmc, le tensioactif s'adsorbe sur les faces basales des plaquettes et forme une bicouche

incomplète. Les expériences de variation de contraste, en diffusion de neutrons, démontrent

que les particules entourées de tensioactif sont une à une dispersées.

Pour des concentrations massiques de tensioactif de 10 à 30%, il existe une domaine

stable où l'argile se disperse dans les phases lamellaires ou éponge. Le diagramme de stabUité

met en évidence deux modes d'insertion.

Dans le premier régime, paradoxalement, la quantité d'argile qu'il est possible d'insérer

augmente lorsque la concentration en tensioactif augmente et que l'espace interlameUaire

diminue. Dans le second régime, l'ajout de plaquettes d'argUe déstabUise la phase tensioactive

et les plaquettes sont éjectées.

Nous avons mis en évidence trois conditions nécessaires et suffisantes à l'insertion de

particules anisotropes dans les phases lamellaires de tensioactif non-ionique. Deux conditions
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géométriques imposent que les particules ne coupent pas les fluctuations stabUisatrices des

bicouches tensioactives non-ioniques ; la condition osmotique assure que les particules ne
stressent pas la phase tensioactive. Ces trois conditions permettent alors de prévoir le

diagramme d'insertion des particules dans la phase lameUaire si le module de courbure élastique
kc de la bicouche est connu.
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Conclusion générale

Nous avons travaiUé avec un système répulsif (AOT et laponite), un système attractif

(DDABet laponite)et un systèmetrès faiblement chargé (C]2E5 et laponite). Dans les trois cas,

nous démontrons la possibilité de mélanger un système moléculaire organisé, à base de

tensioactifet des particules inorganiques, en conservant la structure de la matrice organique.

Nous avons déterminé les diagrammes de stabiUté des particules hôtes dans les phases

lamellaires des trois tensioactifs, ainsi que dans la phase éponge du Ci2E5 puis étudié la

structure des échantillons par diffusion de rayons X ou de neutrons. Nous résumons et nous

comparons sur la Figure 1, les différentes organisations des particules de laponite en présence

de tensioactif.

Lorsque la concentration de tensioactif est proche de la cmc, le tensioactif s'adsorbe sur

les plaquettes de laponite. Les valeurs de l'isotherme d'adsorption donnent la quantité de

tensioactifadsorbé par particule et sa forme traduit l'énergie d'interaction entre les monomères

et la surface solide. L'AOT, chargé négativement se lie électrostatiquement aux charges

positives de la face latérale et forme une bicouche "couronne" autour de chaque particule

élémentaire. Le DDAB, tensioactif positif, s'adsorbe sur les faces négatives. Une bicouche

incomplète recouvre les plaquettes, qui floculent. Le Ci2E5, tensioactif non-ionique forme

également une bicouche incomplète sur les faces planes des particules, et se lie par des liaisons

hydrogènes ou des interactionsdipolaires, de faible énergie.

Les trois tensioactifs choisis forment des phases lameUaires dont la période varie de 200

Â, l'ordre de grandeur du diamètre des particules, à quelques dizaines d'Angstrôms, comme

l'épaisseur des objets hôtes. Lorsqu'on ajoute des particules, partiellement recouvertes de

tensioactifs adsorbés, trois organisations sont possibles : la dispersion des plaquettes dans

l'espace interlameUaire, leur inclusion dans les bicouches ou leur exclusion de la phase

lamellaire. En pratique, nous rencontrons effectivement ces trois organisations, qui dépendent

du tensioactif et de sa concentration. Dans le domaine monophasique lamellaire des systèmes

ternaires, les particules se dispersent préférentiellement entre les bicouches. Nous avons

observé leur insertion dans les bicouches d'AOT, lorsque l'espace interlameUaire devient

inférieur à leur épaisseur et que les forces d'hydratation exercent des pressions très élevées,

supérieures à 2.107 Pa.
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Avec le tensioactif anionique, où l'adsorption est faible, nous avons négligé l'épaisseur

excédentaireapporté par le tensioactif dans le calcul des périodes et des pressions osmotiques

des modèlesde dispersionet d'insertion. Avecle tensioactifcationique, la bicouche adsorbée et

la bicouche de la phase lameUaire ne sont pas distinguées expérimentalement. Dans le cas du

non-ionique, c'est le cœur rigide de la particule recouverte qui inhibe les fluctuations des

membranes et intervient dans les calculs.

De l'étudedes diagrammes de phases, nous avonsmis en évidence trois critères généraux

de stabUité. Ces conditions ainsi que l'influence des particules hôtes sur les propriétés

thermodynamiquesde la matrice tensioactive sont résumés et comparées dans le Tableau1.

La première condition est osmotique. Dans le domaine monophasique, la pression

qu'impose la phase lamellaire est supérieure ou égale à la pression de la phase de particules.

Dans le domaine biphasique, l'égaUté des pressions osmotiques et le partage de l'eau sont les

moteurs de la démixtion. Les pressions qu'exercent alors les phases lameUaires électrostatiques

sont très fortes de l'ordre de 105 à 106 Pa. Les suspensions de particules éjectées, en équiUbre

osmotique atteignent alors des concentrations de l'ordre de 50%. Cette concentration est dix

fois plus élevée que ceUe qu'U est possible de préparer dans l'eau, par une simple agitation

mécanique.

La seconde condition est énergétique. L'énergie d'interaction entre les particules et les

membranes doit être du même ordre de grandeur que l'énergie qu'aurait la particule dans l'eau,

c'est-à-dire de l'ordre de quelques kT. Les contre-ions sodium de l'argUe participent eux-

mêmes à l'augmentation de la force ionique et écrantent les répulsions électrostatiques.

La troisième et dernière conditionest entropique. Les particules ne doivent pas inhiber

les fluctuations stabUisatrices des membranes. Le diamètre des plaquettes fixe l'ampUtude

minimale des fluctuations dans le plan des bicouches, et donc la concentration maximale en

tensioactif au-dessus de laqueUe les particules sont expulsées. La rigidité des bicouches

détermine la distance minimale d'approche des plaquettes. Cette dernière condition est

différente de celle proposéejusqu'àprésent, qui imposait une taUle de la matrice grande devant

la taille des objets.

En bon accord avec les trois conditions exposées précédemment, les diagrammes

ternaires de stabiUté nous montrent que les particules entrent deux à quatre fois mieux dans

une phase non-ionique, stabilisée par des ondulations d'Helfrich, que dans une phase

électrostatique. Les interactions entre les plaquettes et la membrane sont alors plusfaibles et
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lespressions osmotiques comparables dans des systèmes binaires limitent la lutte pour l'eau.

La concentration maximale de lapomte qu'il est possible d'insérer est jusqu'à 10 fois

supérieure aux concentrations obtenues avec des particules sphériques de ferrofluide, dans les

études menées jusqu'à présent. Ceci est dû à la géométrie particulière des particules, planes

rigides et anisotropiques.

Cette étude soulève encore de nombreuses questions et plusieurs expériences seraient

nécessairespour vaUder les théories prédictives.

• dans les échantillons d'AOT et de laponite, des expériences de pressions

"différentielles" [1], où une phase lamellaire mixte subit le stress osmotique d'une

phase lameUaire pure et de même concentration, couplées à des expériences de

diffusions de neutrons ou de rayons X aux petits angles, nous informerait sur la

contribution des particuleshôtes à la pression totale du système.

• avecle DDAB, des mesures de pressions osmotiques, dans des gammes moyennes de

pression, entre 104 et 106 Pa permettraient d'étudier l'évolution de la pression au

plateau d'équUibre entre les phases lamellaires collapsée (La) et diluée (La) et la

comparaison avec les valeurs obtenues par le calcul théorique des interactions

moléculaires.

• des expériences de variation de contraste, en diffusion de neutrons sur des

échantillons orientées de particules dans des phases lameUaires non-ioniques

permettraient de comparer les paramètres d'ordre des plaquettes et des membranes,

qui doiventêtre semblables pour vaUder la condition entropique des fluctuations.

L'existence de phases mixtes et stables permet d'allier les propriétés de chacun des deux

systèmes binaires qui le compose. Un système multicouche trouve des applications en

pharmacie ou en cosmétique et pourrait retarder la diffusion d'un principe actif, adsorbé

sur la grande surface spécifique de l'argUe.

Référence

1 Zemb Th., BeUoni L., Dubois M., Marcelja S. ; Prog. In CoUoidPolym. Se; 1992, 89, 33-38

229



Tensioactif non-ionique
Particules anioniques

Figure 1 : Microstructures rencontrées dans lestroissystèmes étudiés, en fonction de la pression osmotique.
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Tensioactif anionique
et

Particules anioniques

Tlinitiai (phase lamellaire^riinitiai (particules).

a s-< électrique m afélectrique
'*'-'particule-bicouche "Uparticule-particule

• effet de sel des contre-ions de la laponite sur
la phase La : diminution de la répulsion
électrostatique entre les bicouches mais
invariance de la force d'hydratation.

Tensioactif non-ionique
et

Particules anioniques

• flinitiai (phase lamellaire)^nmtiai (particules).

• conservation des fluctuations stabilisatrices

de la bicouche tensioactive :

Il existe une concentration maximale de

tensioactif au-dessus de laquelle les plaquettes
n'entrent plus.

L'élasticité de la membrane détermine la

concentration d'objets qu'il est possible
d'incorporer.

Tensioactif cationique
(équilibre double lamellaire) et

Particules anioniques

• diminution prédite de la pression du plateau
d'équilibre.

• observation de l'ouverture du trou de

miscibilité entre les deux phase lameUaires.

• effet du DDAB sur la laponite : 80% des
contre-ions sodium de la laponite sont libres.

• effet Donnan inverse : les particules entrent
dans la phase lamellaire gonflée et entraînent
leurs contre-ions.

• déplétion des particules sur les bicouches de
la phase lamellaire collapsée.

• effet de sel des contre-ions de la laponite sur
la phase L„ : diminution de la répulsion
électrostatique mais invariance de la force
d'hydratation.

Tableau 1 : Conditions et effets énergétiques liées à l'insertion de particules dans des phases lamellaires tensioactives.
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Annexe I : Instrumentation de RayonsX

Annexe I. Instrumentation de rayons X

Nous disposons au laboratoire de trois caméras de diffusion de rayons X. La diffusion

aux trèspetits angles (5.10'4<q<4.10"2 Â"1) est étudiée sur une caméra USAXS, de type Bonse-

Hart. La gamme moyenne des vecteurs d'onde (2.10"2<q<0,4 Â"1) est mesurée par un dispositif

"Haut Flux", de type Huxley-Holmes. La source commune à ces deux caméras est une anode

tournante au cuivre. Pour les grands angles (5,5.10"2<q<2 Â"1), nous disposons d'une caméra

"Guinier". Sa source au molybdène, A.=0,711 Â (E=17 keV) permet l'étude d'échantUIons

contenant des atomes lourds, riches en électrons.

Tout au long de ce manuscrit, nous avons vu l'importance de travailler en unité absolue

dediffusion, le cm"1, pour lacompréhension dela structure et desinteractions. La connaissance

technique des caméras, leur calibration et la maîtrise des méthodes de traitement des spectres

bruts assure la fiabilité et la reproductibilité des expériences. Ces deux conditions sont

indispensables pour une analyse quantitative des spectres.

Nous présentons ici les caractéristiques des trois montages du laboratoire, leurs

performances et leurs limites. Nous insisterons particulièrement sur le montage "Guinier", qui a

nécessité un effort particuUer (et coUectif !), au début de cette thèse

La figure 1 représente le schéma d'un faisceau diffusé, dans le cas idéal où le détecteur

est perpendiculaire au faisceau direct. Le point E est la position de l'échantillon, O l'impact du

faisceau incident sur le détecteur. Dans l'espace réciproque, le paramètre géométrique

fondamental est le vecteur d'onde q. U se calcule par la relation suivante :

An a/ OY, /
q - —-sin y2 avec * = otan( /£q)

plan du détecteur ,.

faisceau in aident

4rYl

faisceau diffusé

/

(A-l)

Figure 1 : Faisceau diffusé, dans le
cas d'une géométrie idéale où le
détecteur est perpendiculaire au
faisceau direct
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Annexe L A. Caméra USAXS, Bonse-Hart (J. Lambard, S. Lyonnar)
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Figure 2 : Schéma de la caméra USAXS.

Ce spectromètre à trois axes, construit au laboratoire est décrit en détail dans les

références [1, 2, 3]. Les rayonsX sont produits par le bombardement d'une anode tournante en

cuivre par un faisceau d'électrons. Le faisceau de rayons X ainsi produit est réfléchi trois fois

dans la gorge d'un monocristal en Germanium taiUé en "U". En sortie du monochromateur, le

faisceau, de longueur d'onde Â,=l,54 Â est paraUèle au plan horizontal et Umité verticalement

parunefente. Le montage consiste ensuite à analyser angulairement les photons X diffusés par

l'échantUlon. La mesure est réalisée point par point, par la rotation du cristal analyseur autour

de son axe ou autour de l'axe de l'échantiUon.

Ce montage sans piège permet des mesures d'intensité diffusée très près du faisceau

incident, pour des angles 0*6.10'5 rad. Lagamme devecteur d'onde varie entre 5.10"* et 4.10'2

Â"1, ce qui correspond dans l'espace réel à des taUles de 150 Âjusqu'à 1,2 pm. Le faisceau
n'étant pas ponctuel, le traitement des spectres nécessite une procédure de déconvolution. Les

différentes méthodes utilisables en pratique sont détaUlées et comparées dans la thèse de V.

Réus [4].

234



Instrumentation de Rayons X

Annexe L B. Caméra Haut Flux, Huxley-Holmes (D. Gazeau, O. Taché)
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Figure 3 : Schéma de la caméra "Haut Flux" [5].

La source est une anode tournante en cuivre, également utilisée pour le montage

USAXS. Le faisceau est réfléchi sur un miroir plan recouvert de Nikel puis arrive sur le

monochromateur (cristal de Ge 111). Le flux à travers l'échantiUon est supérieur à 3.107

photons/s. Lesacquisitions se font surun détecteur bidimensionnel (détecteur à gazou plaque

photosensibles) à grande dynamique. Nous mesurons les transmissions des échantillons avec

une chambre à ionisation.

L'intensité minimale qu'il est possible de mesurer avec un tel montage est de l'ordre de

10" cm", le dixième de l'intensité diffusée par l'eau dans une gamme de vecteurs d'onde de

2.10"2 à 0,4 Â"1 (soit des tailles de 15 à 300 Â dans l'espace réel). Grâce à une coUimation

ponctuelle, aucune déconvolution des spectres n'est nécessaire. Après un regroupement radial

des images 2-D, l'intensité en écheUe absolue est obtenue en divisant l'intensité brute par le

moniteur (mesuréà travers le piège semi-transparent) et l'épaisseur de l'échantillon.
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Annexe I. C. Caméra Grands Angles, Guinier-Mering (F. Né)

Annexe L Cl. Dispositif expérimental

La plupart des spectres de rayons Xa été réaUsée sur la caméra de type Guinier-Mering
dontle schéma est présenté ci-dessous, surlaFigure 4.

plaque

photosensible source deravons X:
anticathode Mo

beam stop
faisceau direct

faisceau diffusé

Figure 4 : Schémade la caméra à coUimation linéaire Guinier-Mering.

La source est constituée d'un tube sceUé, avec une anticathode au molybdène. Le

faisceau de rayons X arrive sur un monochromateur courbe (quartz lToi). A sa sortie, le

trajet du faisceau est paraUèle au plan horizontal. Deux fentes anti-diffusantes réduisent le

faisceau à 2 mm de largeur sur 15 mm de hauteur au niveau de l'échantiUon. Le faisceau

traverse l'échantUlon. Une chambre à vide primaire est placée entre l'échantUlon et ledétecteur,

pour limiter l'absorption des photons diffusés. Un piège, semi-transparent (1 mm de nickel

recouvert de 250 um de plomb) est placé devant le faisceau incident. Les acquisitions se font

sur des plaques photosensibles dont larésolution spatiale (taiUe du pixel "p") estde 176 ou 88

pm, selon la précision souhaitée. Nous utilisons le numériseur "Phosphorlmager" de la
compagnieMolecular Dynamics.

Un exemple de spectre "brut" est présenté Figure 5. Il est obtenu après une acquisition

de 12 heures, sur un échantillon d'AOT de fraction massique w=30% avec 1% de laponite,

placé dans une ceUule de 1,5 mm d'épaisseur et fermée par deux fenêtres de mylar, de 25 pm

d'épaisseur chacune. La transmission de cet échantillon est de 86,1%.

fentes anti- diffusantes
monochromateur
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Figure 5 : Image d'un échantillon d'AOT, w=30% avec 1% de laponite, après une acquisition de 12
heures. Le spectre brut (nombre de coups en fonction du n° du pixel) s'obtient par regroupement, dans un
rectangle de la largeur du faisceau incident

La diffusion que nous obtenons est la somme de la diffusion de la cuve vide et de

l'échantillon. A gauche de la Figure 5, nous voyons l'image du faisceau incident à travers le

piège semi-transparent et son ombre. La forte diffusion en bord de piège est due à l'argile; les

pics de Bragg sontcaractéristiques de la phase lamellaire. Pour remonter à une représentation

unidimensionnelle, nous effectuons un regroupement dans un rectangle de la largeur du

faisceau incident et de la longueur de la fenêtre de détection Nous obtenons alors une courbe
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discrète, qui donne pour chaque pixel, le nombre de photons détectés. Comment remonter à

l'intensité encm"1 enfonction du vecteur d'onde, enÂ"1 ?

Trois problèmes doivent être résolus :

• la cahbration de l'axe q des vecteurs d'onde.

• la soustraction delacuve vide et la caUbration del'intensité pour leretour encm"1.

• le faisceau est linéaire. Il faut donc une procédure de déconvolution pour seramener au

spectre idéal quiserait obtenu avecunfaisceau ponctuel.

Annexe L C.2. Calibration de Taxe q desvecteurs d'onde

Annexe I. C.2.a. Calcul de la correction géométrique

faisceau incident
perpendiculaire au faisceau incident

position de la plaque

photosensible

Figure 6 : Géométrie réelle de la chambre à vide entre l'échantillon et le détecteur.

La figure 3 représente la géométrie réelle de travaU de la caméra Guinier. A la différence

de la Figure 1, le détecteur n'est pas perpendiculaire au faisceau direct, les images sont donc
déformées.

Le point E correspond à la position de l'échantUlon, O est l'impact du faisceau sur le

détecteur et donc l'emplacement du piège, O' l'intersection entre la normale au détecteur

passant par E et le détecteur. Les points Yi et Y2 sont les intersections des faisceaux diffusés

avec le plan du détecteur, pour un même angle 0 par rapport au faisceau incident. Sur l'image
du détecteur, la distance OYi est inférieure à la distance OY2. Pour le traitement des images et
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la linéarité des l'axe des vecteurs d'onde, les points Yi et Y2 doivent être remplacés par Y^ et

Y2', leurs projections sur le plan perpendiculaire au faisceau direct.

Soient D=EO, D'=EO', ai-OYr-anp et a2=OY2=n2p où ni et n2 sont les nombres de

pixels entre le centre de l'image O et le point observé ; p la taUle d'un pixel. L'angle Gréel de

diffusion a pour valeur :

#,, = a + atan

0,005

a^-D'tana

n ~ n

L'angle réel est différent de l'angle mesurédirectement par ai/D.

Sur le montage utilisé, D=470 cm, a=6,47°et la demi-largeur dupiège estégale à 3 mm.

La fenêtre horizontale du détecteur mesure 100 mm de long sur 50 mm de haut. Le vecteur

d'onde minimal atteint est qmi„=5,5 10"2 A"1 et le maximal qmax=2 Â"1, ce qui correspond à des

distances dans l'espace réel de 110 à 3 Â. Ladifférence entre les vecteurs d'onde avant et après

correction (équations (A- 1) et (A- 2)), sur toute la largeurde la fenêtre de détection est tracée

Figure 7.

= -a+atan-
a2+D'tana a.

D

(A-2)

10 20 30 40 50 70 80 90 100

taille de la fenêtre du détecteur

-0,015

beam-stop

-0,02

distance a, à partir du centre du spectre (mm)
-0,025

Figure 7 : Différenceentre lesvecteurs d'ondeavantet aprèsla correction géométrique, surla largeur de
la fenêtre de détection.

Les corrections apportées sont faibles, inférieures au pour-cent, mais existent. L'écart

avant et après correction estnul lorsque a*i=52 mm, c'est-à-dire lorsque l'angle dediffusion est

égale à a. Pour des distances sur le détecteur inférieures à a\, levecteur mesuré est supérieur
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au vecteur d'onde réel ; pourdesdistances supérieures à a\, le vecteur mesuré est inférieur au

vecteur d'onde réel.

Annexe I. C.2.b. Vérification expérimentale de la linéarité de l'axe des vecteurs
d'ondeaprèsla correction géométrique

Nous vérifions la vaUdité decescorrections en mesurant la périodicité de l'octadécanol et

du trétradécanol. L'oaadécanol est utilisé depuis une dizaine d'années pour la caUbration et

donne un premier ordre à 0,1521 Â"1 [6] ; le tétradécanol donne de nombreux ordres, ce qui
permet de tester la linéarité de lacaméra. Les spectres obtenus sont tracés surles Figures 8 et
9.

Sept ordres sont visibles sur le spectre de l'octadécanol et la période mesurées est ceUe

attendue (Figure 8). Pourle tétradécanol, nous mesurons un premier pic à q0=0,1564 A'1. Sur

la Figure 9, nous avons tracé l'intensité réduite, I(q)/I(q0) en fonction de (q-qo)/q0. Cette

représentation met enévidence lapériodicité du système. Nous obtenons six ordres, multiples
entiers du premier ordre.

L'axe des vecteurs d'onde est parfaitement cahbré et hnéaire. Nous nous intéressons

maintenant à l'axe des ordonnées : l'intensité.
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Expérience:

Instrumentation de Rayons X

Tables

de cristallographie : 0,1521 Â1

Octadécanol

0,1499 a"1
0,3002 Â"1
0,4509a"1
0,6037a"1
0,7532 À"1

0,6
q(A-»)

0,8 1,0 1,2

Figure 8 : Spectre de l'octadécanol. Comparaison des positions expérimentales des pics de Bragg à celle
donnée par les tables de cristallographie.
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Figure 9 : Spectre du tétradécanol. Vérification de la linéairité de l'axe des vecteurs d'onde après
corrections géométriques.
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Annexe L C.3. Calibration en l'intensité

Annexe I. C.3.a. Intensité absolue

A partir du spectre expérimental, l'intensité, en cm'1, se calcule en chaque point de
coordonnée q, par la relation suivante :

m=—m— (A-3)
W (</>0S).AÇl.t.Tr.e

• N(q) estlenombre dephotons détectés à laposition q (photons).

• (<|>oS) : fluxincident (photons/s).

2

• Afi est l'angle soUde. Il est égal à: AQ =-^-, avec pla taiUe du pixel et Dla distance
de l'échantiUon au détecteur, (rad).

• t est le temps d'acquisition, (s).

• Tr est la transmission de l'échantillon, (sans dimension)

• e est l'épaisseur de l'échantillon, (cm)

Nous appelons moniteur, le produit : (4>„S).t.Tr. Lorsque le faisceau incident ne contient

pas d'harmoniques, le "moniteur" se mesure directement à travers le piège, si celui-ci est semi-

transparent. Il est alors égal au nombre de coups, intégré sur toute la surface du faisceau

incident, divisé par la transmission du piège.

Le flux incident (<|>„S) est mesuré après retrait du piège par un flash de 10 secondes sur

une plaque photo-sensible. Le nombre de coups est intégré sur toute la surface du faisceau

direct. Il est de l'ordre de 5.106 coups/s pour une lecture avec des pixels de 176 pm. Le
rendement d'une plaque avec le système "Phosphorlmager" est de 2 photons par unité de
convertisseur [7], ce qui correspond donc à unflux incident de 107 photons/s.

La transmission de l'échantUlon est mesurée avec un détecteur à gaz linéaire. Nous

ajoutons un atténuateur devant le faisceau incident, à la sortie de la source, pour ne pas
endommager le détecteur etnous enlevons le piège. Nous intégrons le nombre de photons 1(0)
détectés au niveau du faisceau incident pendant une acquisition de 100 s. Cette expérience est
faite avec (Iéch(O)) et sans échantUlon (1^(0)) etlatransmission est égale à :
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l(0)é

/(O).

nombre de photons
détectés
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faisceau incident

n° pixel

L'épaisseur e de l'échantillon est mesurée avec un Palmer et peut être recalculée à partir

de latransmission. Eneffet, latransmission est liée à l'épaisseur de l'échantiUon par larelation :

7> =exPH-; (A-4)

I—I est le coefficient massique d'absorption de l'échantUlon, en cm2/g. Il est égal à la

somme des coefficients massiques d'absorption des i différents atomes présents dans

l'échantiUon, pondéréepar leur fraction massique Xi :

Hî
(A-5)

Les coefficients massiques d'absorption atomiques dépendent de la longueur d'onde et

sont tabulés pour un grand nombre d'atomes dans le Uvre de Guinier [8], Les coefficients

massiques d'absorption des composés étudiés dans de manuscrit sont donnés dans le Tableau 1.

Composé {fy (cm2/g), X-0,71 A
H20 1,205

laponite 3,334

AOT 1,456

C13E5 0,758

C12E4 0,747

DDAB 12,225

Tableau 1 : Valeurs descoefficients massiques d'absorption, calculés par l'équation (A- 5),des composés
étudiés.
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Annexe I. C.3.b. Soustraction de la cuve vide

Les échantiUons sont placés dans des ceUules fermées par des fenêtres en mylar ou en

kapton oudans des capUlaires. Lacuve vide contribue également à ladiffusion. Nous appelons

"total", les données brutes de l'échantiUon avec la cuve vide et "cv" ceux de la cuve vide.

L'intensité Ioc(q) diffusée par l'échantUlon estalors égale à :

Nto^q) Nm{q) (A6)

(tf>0S). AQ etaUi

Par cette formule, nous voyons l'importance de la mesure de la transmission. De sa

fiabUité dépend la bonne soustraction de la cuve vide dépend. La précision de la transmission

est particuhèrement critique, lorsque la diffusion de l'échantUlon est faible et comparable à

celle de la cuve vide.

Annexe I. C.3.c. Vérification de l'intensité absolue

Lorsque levecteur d'onde q tend vers zéro, l'intensité encm'1 estégale à [9, 10] :

I(Q) =p.n.b)S{0) (A.,)

p est la concentration d'objets diffusants, \\ le nombre d'électrons par objet et be le

facteur de Thomson, be=0,282.10"12 cm.

S(0) se calcule théoriquement à partir dela compressibilité Xt par :

S(Q) =~ ={pkf)xT <A"8>
Xt

Ainsi, pour l'eau, les tables donnent p=55 mol/1, 1^=10 et Xt=4,5.10"10 Pa. Nous

calculons en utilisant leséquations (A-7)et (A- 8), S(0)=l,6.10'2 cm'1.

Le spectre de l'eau, obtenu après une acquisition de 10 heures est présenté sur la Figure

11 et comparée au spectre de la cuve vide (2 fenêtres de mylar de 14 pm d'épaisseur). Sur

cette figure, l'intensité brute est normaUsée par le moniteur et l'angle soUde. La cuve vide est

ensuite soustraite et l'intensité est calculée en cm"1 par l'équation (A- 6). Sur laFigure 11, nous

obtenons expérimentalement une valeur moyenne pour l'eau de 1,67.10"2 cm'1, en très bon

accord avecl'intensité calculée théoriquement.

L'axe des ordonnées est donc également caUbré.
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Figure 10 : Spectre de l'eau et de la cuve vide, obtenus respectivement après des acquisitions de 10 et 12
heures. L'intensité brute est normalisée par le moniteur et l'angle solide.
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Figure 11 : Spectre de l'eau obtenu après soustraction de la cuve vide. L'intensité, en cm'1 est tracée en
fonction du vecteur d'onde q.
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Annexe I. C.4. Déconvolution

Annexe I. C.4.a. Algorithme de Lake

Les données brutes sont maintenant transformées enunités dediffusion (q(Â_1), ^(cm1)),

après soustraction de lacuve vide. Ledernier problème qui se pose est intrinsèque à la caméra:

lefaisceau estsemi-Unéaire dans leplan dudétecteur. Son profil selon l'axe q' perpendiculaire à

l'axe desvecteurs d'onde q est donné sur la Figure 12. Il est donc indispensable de déconvoluer

l'intensité, afin dese ramener à l'intensité attendue pourun faisceau ponctuel.

-0,2 q'IÀ1)

Figure 12: Profil du faisceau incident selon l'axe q' perpendiculaire à l'axeq desvecteurs d'onde.

Annexe I. C.4.b. Influence de la déconvolution sur lesformes des spectres

Annexe I. CA.b.i. Evolutionde la pente

L'influence de la déconvolution sur la pente a été étudiée sur le spectre d'une poudre de

biUes de sUice de 175 pm de diamètre. Nous présentons les résultats sur la Figure 13. Avant

déconvolution, la pente du spectre dans une représentation logarithmique est égale à -2,1 ;

après déconvolution cette pente vaut 3,2. La déconvolution correspond à une intégration de

l'intensité convoluée, par rapportauvecteur d'onde q.
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L'effet de la déconvolution est d'autant plus important que le vecteur d'onde est petit et

proche de la valeur minimale. Plus le point est éloigné du centre de l'image, plus il "voit" le

faisceau incident comme un faisceau ponctuel. Dans la géométrie de notre montage, l'effet de

la déconvolution est sensible jusqu'àq=0,15 Â"1.

Nous utiUsons l'algorithme itératifet convergent proposé par Lake [11]. Soit p(q'), le

profil du faisceau. L'intensité expérimentale convoluée Ioc(q) est liéeà l'intensité I0(q) obtenue

par un faisceau ponctuel par la relation suivante :

hc(q) =ITW?2+?'2WW, avec j^p(q'W=1 <A" 9>
Lake emploie une méthode itérative pour remonter à Io(q). Soit n le numéro de

l'itération. L'indice "c" indique une fonction convoluée par la relation précédente. l0(q) est

obtenue après trois itérations par les relations de récurrence suivantes :

in=o(q) = hc(q)

h(q)
h(q)*in+x(q) =

hc(q)
hc(q) (A-10)

Entre chaque itération, Upeut être intéressant d'effectuer un lissagesur trois points, pour

empêcher le bruit de croître.

10

0,1

0,01

- avant déconvolution

-après déconvolution

0,01 0,1 q(A-»)

Figure 13 : Influence de la déconvolution sur la pente d'un spectre.
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Annexe I. CA.b.ii. Influence de la déconvolution surunpic deBragg
La Figure 14 présente le spectre d'une phase lamellaire d'AOT avant et après

déconvolution. Avant déconvolution, le pic de Bragg est dissymétrique. La déconvolution

déplace légèrement la position du pic vers les grandes valeurs du vecteur d'onde, augmente

l'intensité du pic et l'affine et le rend plus symétrique. Mais, pour les pics fins, l'algorithme de

Lake provoque des oscillations à la basedupic, quin'ont aucun sens physique.

Nous touchons à travers cet exemple à une limite de la caméra Guinier-Mering, due à la

méthode de déconvolution. L'analyse des formes des raies pour remonter à des informations

structurales est parfois délicate, lorsque les pics sont fins. D'autres méthodes de déconvolution

(Gerber, Strobl), mieux adaptéesau traitement despics seraient à développer.

iu -

• avant déconvolution

0*** -•- après déconvolution

T • \

1 -
ml bT

•p J bT

^^*"*>^l _im#^ T b\
H^BBfc^**"^"^*^^ i Bi.

v
\ ' artefact de déconvolution

0,1- 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,1
qlÀ')

0,2 0,3

Figure 14 : Influence de la déconvolution sur la forme d'un pic fin, d'une phaselamellaire de DDAB à
80% massique. Pourle pics fins, l'algorithme de Lake provoque desoscillations qui n'ont aucune réalité
physique, à la base du pic de Bragg.

Annexe L D. Complémentarité et cohérencedes montages

L'échantUlon étudié a été fourni par J. Bartlett et K. Finnie (Australian Nuclear Science

and technology Organisation). C'est une poudre de Ti02, présentant trois tailles

caractéristiques. Les particules élémentaires de 80 Â de diamètre s'agrègent pour former des

structures de 1000 Â, qui à leur tour forment des agrégats de 105 A Les expériences sur la
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caméras USAXS ont été réalisées par S. Lyonnar. Nous utilisons la méthode de Lake, pour

déconvoluer les spectres bruts obtenus sur les deux caméras.

1E+12

1E+09

1E406

1E+03

1E+00 -:

1E-03

0,0001 0,001 q(À*) 0,1

Figure 15 : Recouvrement en intensité et en vecteur d'onde des caméras USAXS et Guinier, après
soustraction de la cuve vide, déconvolution des spectres bruts et retour en intensité absolue.

Les spectres des caméras USAXS et Guiner se recouvrent parfaitement, aussi bien en

forme qu'en intensité absolue, entre 5,5.10"2 Â"1 et 0,25 À"1. C'est une preuve de la bonne

calibration en intensité des deux caméras et de la validité de la méthode de déconvolution

employée. Nous avons vu que l'effet de la déconvolution est d'autant plus important que

l'abscisse des points est proche de la valeur du vecteur d'onde minimale. Sur la gamme de

recouvrement, la déconvolution n'a pas d'influence sur la forme du spectre brut de la USAXS,

mais modifie considérablement celui de la Guinier (Figure 13). La superposition des deux

spectres après leur déconvolution démontre que la méthode de Lake est bien adaptée au

traitement des données. Ainsi, dans une représentation log-log, nous voyons sur le spectre de

la Figure 15 deux domaines où le spectre décroît en q"4. L'application de la loi de Porod

permettra lors de l'analyse de calculer deux surfaces spécifiques, caractéristiques desparticules

et des agrégats de l'échantillon.

Grâce aux trois caméras du laboratoire, nous pouvons couvrir une gamme de vecteurs

d'onde de 5.10"4 à2 A"1, ce qui correspond dans l'espace direct à des distances de 3à 12,5.103
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Annexe I

A Nous sommes capable de détecter des intensités comprises entre 10'3 cm"1, (de l'ordre du
dixième de l'intensité diffusée par l'eau) et 1010 cm"1. La reproductibUité des expériences, leur
cohérence et la complémentarité des trois montages permettent une analyse non seulement
quahtative, mais surtout quantitative des données, afin de comprendre la structure et les
interactions qui gouvernent la stabiUté des systèmes étudiés.
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Annexe IL Liste des symboles utilisés

Le tableau suivant regroupe tous les symboles utilisés tout au long de cemanuscrit, leurs

unitéset leurs valeurs, s'il s'agitde constantes.

symbole dénomination valeurs et unité

A constante d'Hamaker j ou ^T
B module de compression du smectique j A"3
bc longueur de diffusion de l'électron 0,28.10"'2 cm"2
c concentration mol/1
cs concentration saline du réservoir en équilibre osmotique mol/1

avec l'échantillon

Cs concentration salinede l'échantillon mol/1
Cv taux de couverture sans dimension
D épaisseurde l'espace interlamellaire Â
5 épaisseurde la bicouche de tensioactif Â
d* période de la phase lamellaire Â
d^e densité de l'argile, lalaponite 2,65, sans dimension
8h longueurde la chaîne polaire du tensioactif À
Dp^ distance moyenne entre les centres de gravité de deux Â

plaquettes
Ôt longueur de la chaîne apolaire du tensioactif Â
dTA densité du tensioactif sans dimension
e épaisseurde la plaquette de laponite 1o Â
e" charge del'électron 1,6.10~19 C
s0 constante diélectrique du vide 8,85.10"12 r'.C'.m"1
Sr constante diélectrique du solvant 78,5, sans dimension
$ fraction volumique totaledetensioactif sansdimension
y tensionsuperficielle mN/m
T adsorption mol/g
G excès de tensioactif en surface mol/m2
F énergie libre j/m3
H courburemoyenne d'une bicouche Â"1
r\ paramètre de Caillé sans dimension
heff épaisseur effective delacouche d'adsorption Â
I(q) intensité diffusée cm~l
(p potentiel électrostatique réduit sans dimension
K module de courbure gaussienne d'une bicouche par unité J.Â"1

de longueur
longueur d'écran de Debye Â"1

k constante de Boltzmann 1,38.10"23 J.K"1
k module de rigidité gaussien j
kc module de courbure élastique delabicouche j
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kc module de courbure élastique réduit sans dimension
X portée de la force d'hydratation Â
Lb longueur de Bjerrum 7,2 Â pourT=298 K
p. potentielchimique J.mol"1
M massemolaire g/mol
N densité d'objets mol/m3
Na nombre d'Avogadro 6,02.1023 mol"1
p paramètre d'empilement sans dimension
P(q) facteur de forme *
ridépiétion pression de déplétion Pa
rUiec pression électrostatique Pa
Ilhydr pressiond'hydratation Pa
Ilond pression d'ondulation Pa
nvdw pression de van der Waals Pa
q vecteur d'onde À"1
R constante des gaz parfaits 8,32 J.mof'.K"1
Rc rayon de courbure de la bicouche Â
ps densitéde longueur de diffusion du tensioactif cm"2
pw densitéde longueur de diffusion du solvant cm"2
I densité de chargede la membrane C/ Â2
o surfacepar charge Â2/C
S entropie
S(q) facteur de structure *
S/L fraction massique d'argile dans l'eau sans dimension
Sargue surface spécifique développée par l'argile 740 m2/g
o*ta surfacepar tête polaire Â2
Sta surface développée par une bicouche dans l'échantillon m2
ETA surface spécifique développée parunebicouche m2/g
T température K ou °C
vH volume de la partieapolaire du tensioactif Â3
Vp volume d'une plaquette de laponite 7,07.105 Â3
vt volume de la partieapolaire du tensioactif Â3
vw volume d'une molécule d'eau 30 Â3
w fraction massique totale de tensioactif sans dimension
x-ff compacité de la couche effective d'adsorption sans unité
£x amplitudedes oscillations dans le plan de la bicouche Â
£z amplitude des oscillations dans le plan perpendiculaire à Â

la bicouche

*? potentiel électrostatique J.C"1

* dimension dépendante de la définition choisie
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RESUME en français
Nous recherchons les interactions gouvernant la possibilité de mélanger des colloïdes organiques et

inorganiques. L'argile synthétique anionique utilisée, la laponite est formée par des plaquettes anisotropes de 30
nm de diamètre sur 1 nm d'épaisseur. Le choix de tensioactifs anionique (AOT), cationique (DDAB) ou non-
ionique (C12E5) permet de moduler les interactions moléculaires.

Nous avons établi expérimentalement les diagrammes de stabilité des systèmes ternaires puis caractérisé
la structure des phases obtenues par diffusion de rayons X et de neutrons aux petits angles.

Près de la cmc, l'AOT s'adsorbe en bicouche sur les faces latérales des particules. Le DDAB et le Ci2E5
forment une bicouche incomplète sur les faces basales. La couche adsorbée de Ci2E5 a été visualisée par
variation de contraste en diffusion de neutrons.

Dans le domaine monophasique lamellaire, les particules se dispersent dans l'eau si l'espace
interlamellaire est supérieur à leur épaisseur. Elles s'incorporent aux bicouches d'AOT. lorsque la séparation
des membranes est inférieure à 8 Â. Dans la région biphasique, des agrégats denses de plaquettes sont en
équilibre avec une phase lamellaire pauvre en particules.

De l'étude du diagramme de phases et du bilan des interactions, trois conditions générales de stabilité
émergent.

• une condition osmotique : la pression de la phase lamellaire est supérieure ou égale à celle des
particules.

• une condition énergétique : l'énergie d'interaction entre la particule et la membrane est comparable à
l'énergie d'une particule avec ses voisines, en solution binaire.

• une condition entropique : les particules ne doivent pas inhiber les fluctuations stabilisatrices de la
membrane.

TITRE en anglais
Insertion of anisotropic particles in lamellar surfactant phases

RESUME en anglais
We search for the interactions govenving the possibility to mix organic and inorganic colloids. We use

laponite, a synthetic anionic clay, made of 30 nm diameter and 1 nm thickness anisotropic disks. Three
surfactant Systems, an anionic one (AOT), a catiomc one (DDAB) and a noniomc one (C12E5) investigate three
différent cases of interaction forces.

We establish experimentally the equilibrium phase diagrams and characterise the structure of thèse
ternary Systems by SANS and SAXS experiments.

We quantify the adsorption. An AOT bilayer surround the particle edges; an almost complète bilayer of
DDAB and Ci2E5 is formed on the basai faces. SANS contrast variation experiments under controlled
conditions along the adsorption isotherm of C12E5 allow to détermine the average thickness of the adsorbed
surfactant layer.

In the monophasic lamellar domain, the particles stay between the membranes, when the spacing is
larger than the particle thickness. In the biphasic domain, dense clay aggregates are in equilibrium with a
lamellar phase, containing few amount of particles. They enter in the AOT bilayers when the space between the
bilayers are smaller than 8 À
From the phase diagram and interaction forces study, three conditions of stability émerge :
• an osmotic one : the osmotic lamellar pressure is higher or equal to the colloidal one.
• an energetic one : the interaction energy between a particle and the surfactant bilayer is close to the particle

energy in aqueous suspension.
• an entropie one : particles should not inhibit the stabilising fluctuations of the lamellar phase.
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