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Introduction

Deux liquides non miscibles, comme l'huile et l'eau, peuvent être dispersés l'un dans l'autre

pour former une émulsion. La métastabilité de cette dispersion est assurée par la présence

d'espèces amphiphiles ancrées à la surface des gouttes, qui confinent l'huile ou l'eau dans des

membranes fluides mais élastiques.

Lorsqu'il y a peu de phase dispersée, l'emulsion est une dispersion fluide laiteuse. Nous nous

intéressons à ce qui se passe lorsqu'on concentre l'emulsion jusqu'à amener les gouttes au

contact, et au-delà de ce point. Ce problème a déjà été envisagé lors des études " historiques "

des emulsions. La plupart des emulsions étudiées s'inversaient à une fraction de phase interne

de l'ordre de 0,74. Lissant1 a reconnu qu'une autre évolution était possible si les monocouches

qui protègent les gouttes sont suffisamment stables. Dans ce cas, les gouttes peuvent se

déformer en polyèdres séparés par des films minces contenant la phase continue restante. On

obtient ainsi des structures cellulaires identiques aux mousses, qu'on appelle aussi " mousse

biliquide " (ou encore émulsion gel ou bien HIPRE, High Internai Phase Ratio Emulsion).

La topologie des mousses est une conséquence du critère de minimisation d'énergie de

surface qu'elles doivent satisfaire. Ce critère permet de définir deux types de cellules :

- le dodécaèdre rhombique (12 faces), pour des fractions volumiques de phase interne

comprises entre 0,74 et 0,94 (mousses " mouillées " )

- le tétradécaèdre (6 faces carrées et 8 faces hexagonales), pour des fractions volumiques

supérieures à 0,94 (mousses " sèches " ). Les faces ayant un côté commun se rencontrent par

trois. Le nombre moyen de côtés par cellule est de 14. Des conditions d'équilibre mécanique

local imposent également des angles de 120° entre les faces.



Certaines propriétés de ces mousses sont remarquables. Nous en citerons trois catégories : les

propriétés optiques (transparence), mécaniques (résistance à l'écoulement) et les propriétés

qui tiennent au cloisonnement de l'espace (confinement de la matière).

Les mousses biliquides sont transparentes, alors que les emulsions de même taille sont

généralement opaques. Cette transparence tient essentiellement au fait qu'il ya peu de matière

dans les films. De plus, si les cellules sont petites et régulières, les fluctuations à grande

échelle de l'indice de réfraction sont faibles, ce qui réduit encore l'intensité de la lumière

diffusée. Cette transparence estexploitée dans la fabrication decertains mastiques.

Pnncen a montré que les mousses biliquides ont uncomportement rhéologjque de type solide

avec un seuil de contrainte défini. Elles résistent élastiquement à l'écoulement : celui-ci

provoque une déformation des cellules donc une extension des films, qui résistent par leur

tension interfaciale. Soumises à des déformations de plus grande amplitude, elles finissent par

couler. Ces propriétés rhéologiques sont utilisées dans l'industrie cosmétique pour la

transformation de matière active liquide en solide (ex : parfums solides)

Enfin, la structure cellulaire des mousses biliquides a été utilisée comme milieu de synthèse

structuré pour la fabrication de matériaux polymériques composites hydrophiles-hydrophobes3

(ex : polystyrène/polyacrylamide). Ces matériaux peuvent fonctionner comme membrane4

permettant de séparer sélectivement certains solvants d'un mélange (ex :

toluène/cyclohexane).

D'autres applications, comme les emulsions explosives5, utilisent les propriétés liées au

confinement de la matière (surfusion ou bien sursaturation plus importante). La fabrication

d'explosifs sous forme d'émulsions concentrée (émulsion inverse d'une solution saturée de

sels de nitrate dans unehuile paraffinique) améliore leur puissance ainsi que les conditions de

sécurité à la manipulation et au stockage.

Les nombreux bénéfices apportés par les mousses biliquides pour la mise en forme de

systèmes sont menacés par une dégradation de leur structure avec le temps. Cette dégradation

passe communément par deux processus différents :

- le mûrissement d'Ostwald qui procède par transfert moléculaire de matière des petites
cellules vers les grandes
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- la coalescence ou la rupture des films qui conduit à la fusion de deux cellules adjacentes.

De nombreux travaux ont notamment porté sur le deuxième processus, auquel nous nous

sommes intéressé plus particulièrement. Cependant, la multiplicité des systèmes et des

conditions expérimentales a abouti à une vision confuse des mécanismes de rupture des films.

Une des motivations de ce travail est de faire le point sur les mécanismes de rupture des films

dans des conditions données. Nous nous sommes fixé un cadre d'étude : la stabilité des films

dans les mousses biliquides (huile dans eau) de taille micronique ou submicronique, soumises

à une déshydratation contrôlée.

Nous allons aborder cette question à travers une caractérisation microscopique de l'état des

films : épaisseurs hydrophiles, densité de tensioactif aux interfaces, hydratation du

tensioactif.... Nous connaîtrons ainsi la réponse du système à une déshydratation (courbe

pression-épaisseur des film ou pression-hydratation des films). En outre, nous allons obtenir

une image de l'état du film métastable, qui précède sa déstabilisation catastrophique.

Nous allons ensuite comparer la stabilité des films stabilisés par différents tensioactifs au sein

de séries d'homologues. Les différences de stabilité liées aux modifications des paramètres

interfaciaux des films devraient nous permettre d'identifier des mécanismes de rupture des

films.

L'objectif final de ce travail est de proposer quelques solutions permettant d'améliorer la

stabilité des mousses biliquides à la déshydratation.
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Fabrication des mousses biliquides

L'étude de la stabilité des films dans les mousses biliquides constitue le point central de ce
travail. Le choix du tensioactif joue un rôle primordial dans la résistance à la rupture des
films. Une voie possible pour étudier les processus de déstabilisation est de changer
progressivement les propriétés des films en prenant des familles d'homologues bien choisies.

Les tensioactifs étant sélectionnés, nous avons besoin d'une méthode permettant de fabriquer
des mousses biliquides. On peut les obtenir directement en utilisant un des procédés
d'émulsification suivants : émulsification en phase concentrée1, par inversion de phase2 ou
par la méthode de la PIT3. Dest cependant difficile de fixer indépendamment la taille des
gouttes, le taux de couverture des interfaces et la fraction volumique de phase dispersée. Ces
méthodes d'émulsification imposent généralement des contraintes sur la nature chimique des
systèmes. D'autre part, on veut pouvoir dissocier les questions liées àl'émulsification des
problèmes de stabilité.

Pour ne pas être tributaire des conditions d'émulsification, nous avons donc fabriqué les
emulsions en dilué (Ohuile =20-40%) par émulsification mécanique. Le taux de couverture a
été fixé indépendamment après l'émulsification par ajout de tensioactif. Les emulsions ont
ensuite été concentrées par centrifugation à différentes vitesses correspondant à différents
gradients de pression. Finalement, nous avons obtenu des emulsions concentrées dont nous
étudierons la structure (Chapitre III) et la stabilité (Chapitre IV, V etVI).

1.1 Choix des systèmes

1.1.1 Les huiles

Différentes huiles ont été utilisées selon les phénomènes que l'on a cherchés à mettre en

évidence.

La plupart des études de caractérisation et de stabilité des mousses biliquides ont été réalisées
l'hexadécane Ci6H34 (aldrich), huile très insoluble pour laquelle le mûrissement

avec

d'Ostwald est très limité4.



Chapitre I

Le tétradécane C,4H3„ (aldrich), 20 fois plus soluble que l'hexadécaue aété utilisé dans les
études de mûrissement d'Ostwald (Chapitre IV).

L'huile silicone Rhodorsil 47000V50 (V50) aété utilisée par comparaison avec l'hexadécane
pour étudier l'influence de l'huile sur la stabilité des films (Chapitre V).

1.1.2 Les tensioactifs

Pour stabiliser les emulsions, nous avons utilisé une grande gamme de tensioactifs, afin
d'avoir une vue d'ensemble des processus de déstabilisation possibles. Certains paramètres de
contrôle de la stabilité ont été identifiés àtravers des variations systématiques des paramètres
moléculaires des tensioactifs pris dans une même famille. La variation détaillée de ces
paramètres sera abordée au Chapitre V. Les différentes familles de tensioactifs utilisées sont
présentées dans le Tableau I-1.

1.2 Fabrication des emulsions

Les emulsions ont été faites par fragmentation d'huile dans des solutions de tensioactif, au
moyen d'un homogénéiseur haute-pression.

1.2.1 Fragmentation-recoalescence

On fabrique d'abord une émulsion grossière en mélangeant l'huile àune solution de tensioactif
àl'aide d'un homogénéiseur rotor-stator (Ultra-Turrax). On affine ces emulsions et on resserre
leur distribution de tailles en les faisant circuler en cycles, dans un homogénéiseur haute-
pression (MT110 Microfluidics).

Al'intérieur du dispositif, les grosses gouttes sont fragmentées en plus petites qui vont
recoalescer4 jusqu'à atteindre une taille stationnaire. La taille obtenue dépend d'un rapport
entre les forces responsables de la coalescence, déterminées par la pression d'injection et
celles qui s'opposent àla coalescence, qui dépendent du ratio tensioactif sur huile et de la
nature du tensioactif.

10



nom

ANIONIOUES

Sodium Dodécyl Sulfate (SDS)

Diéthylhexylsulfosuccinatede
Sodium (AOT)

Décylgalacturonate de Sodium

CATIONIOUES

Bromure d'alkyltriméthylammonium
(CnTAB)

Bromure de didodécylammonium
(DDAB)

NON IONIQUES

Nonylphénol éthoxylés
(NP<n>)

Alcool gras éthoxylés
(CiEj)

DiblocPolystyrène-polyoxyéthylène
(DB2, DB3, DB4)

Fabrication des mousses biliquides

FORMULE CHIMIQUE

SO»- Na*

\ .. I

l^"*" Br"
I

n = 10, 12, 14. 16

5<<n><100

(^\ -(O ^OH
10<i<16 5<j<8

(^)„-(0^)-OH
n=22,45. 68

Provenance

Fluka

Aldrich

Agroindustries
Recherches

Aldrich

Aldrich

Laboratoire RP

(Aubervilliers)

Nikko

Goldschmidt

Tableau I- 1: Caractéristiques des différents tensioactifs utilisés
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Chapitre I

1.2.2 Tailles

Nous avons choisi de travailler à la pression maximum (850 bars). On fait circuler l'emulsion

dans l'homogénéiseur jusqu'à ce que la taille de l'emulsion soit stationnaire (t ~ 10min).

Pour chaque tensioactif, nous avons joué sur la quantité de tensioactif introduite par rapport à

l'huile pour ajuster la taille des emulsions. La gamme de diamètres accessibles va de 3

microns à 80nmquand on augmente la quantité de tensioactif parrapport à l'huile. Les tailles

limites sont imposées à la fois par l'appareil (fragmentations maximale et minimale), ainsi

que par la nature du tensioactif et de l'huile.

La polydispersité des emulsions fabriquées dans ces conditions est réduite. L'écart entre les

cumulants donnés par la Diffusion Quasi Elastique de la Lumière est inférieur à 10 %.

1.2.3 Utilisation du tensioactif

1.2.3.1 casduSDS

Des emulsions ont été fabriquées à différents ratios de SDS par rapport à l'hexadécane. Le

diamètre des gouttes des emulsions correspondantes a été mesuré par Diffusion Quasi

Elastique de la Lumière (D<0.6u) ou au moyen d'un granulomètre laser Sympatec (D>0.6u)

(méthodes expérimentales présentées au Chapitre II).
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Fabrication des mousses biliquides
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Figure I- 1 : Diamètre des emulsions d'hexadécane/SDS/eau en
fonction du rapport massique hexadécane/SDS, pour différentes
fractions volumiques d'huile O

Le diamètre obtenu dépend peu de la fraction volumique d'huile pour des fractions

volumiques d'huile comprises entre 20 et 40%. A la sortie de l'homogénéiseur, il est encadré

par deux limites : les emulsions de l,5u de diamètre pour la limite supérieure des tailles, et

celles de 0,07u de diamètre pour la limite inférieure.

Le processus de recoalescence s'arrête à une taille finie qui dépend de la quantité de SDS

introduite par rapport à l'huile. La couverture des interfaces par le SDS est alors suffisante

pour empêcher la coalescencedes gouttes dans les conditions de fabrication.

Quelle est alors la densité superficielle de tensioactif ?

En règle générale, l'utilisation du SDS peut être appréciée de deux façons différentes : d'une

part la quantité de SDS adsorbée par rapport à la surface développée (aire par molécule de

SDS) ; d'autre part la quantité de SDS solubilisée dans l'eau (concentration libre). Etant

données les faibles quantités de SDS introduites par rapport à la surface créée, on peut

considérer que tout le SDS a été consommé par les interfaces. Le nombre de molécules de

SDS par nm2est donné par :
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nSDS lnm2 = n p-D

mh • MSDS
10 (1.1)

avec mh et msDS les masses d'huile et de tensioactif introduites (en g) ; p, la densité de l'huile

(en g/cm3) ; D, le diamètre des gouttes (en Â).

Dans le cas présent, le diamètre des gouttes fabriquées est inférieur au diamètre Dsaturation

calculé pour des gouttes saturées en tensioactif (A0 = 51Â2/molécules d'après d'après les
mesures de tension interfaciale de Rehfeld5) (Figure I- 2).

2t Ao = 51Â2 - - •

1
e

u

S 1,5

3

4J
i -

0,5

Ad> = 40%

♦ * = 30%

• 0 = 20%

0)

-a

E
o

Z £
!

2 4 6 8

Pourcentage massique SDS/hexadecane (%)

10

Figure I- 2 : Densité interfaciale de SDS dans les emulsions
hexadécane/SDS/eau en fonction du rapport massique
SDS/hexadécane introduit lors de l'émulsification

Les emulsions fabriquées correspondent donc à des taux de couverture intermédiaires. La

densité de SDS nécessaire pour stabiliser les gouttes dans le microfiuidiseur augmente avec la

taille des gouttes. Quand on atteind la limite d'émulsification de l'appareil (D,™ ~ 70nm), les

gouttes sont saturées en SDS et leSDS supplémentaire introduit ne sert plus à créer de la

surface mais se retrouve en excès dans la phase aqueuse.

La stabilité des gouttes dans les écoulements de l'homogénéiseur est assurée par la capacité
du SDS à ralentir le drainage entre gouttes plus que par les répulsions électrostatiques entre
gouttes . Ainsi, une densité interfaciale de SDS correspondant à une aire par molécule de

1000À2 est suffisante pour stabiliser des gouttes de l,5u dans le microfiuidiseur. Cependant,
l'emulsion fabriquée se déstabilise rapidement au stockage et on observe une démixtion

totalede l'huile et de l'eau aubout dequelques jours.
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Fabrication des mousses biliquides

Une fois l'emulsion faite, on peut imposer la concentration en SDS libre en diluant l'emulsion
avec une solution de SDS de concentration donnée. Pour connaître la quantité de SDS à
ajouter, on utilise une formule empirique qui utilise des mesures de tension interfaciale et le
modèle d'isotherme de Gibbs (Annexe 1.1). Cette formule déjà établie par Rehfeld5 relie la
quantité de tensioactif aux interfaces à la concentration de tensioactif en solution. En
enrichissant progressivement l'emulsion en tensioactif, on augmente la densité de tensioactif
aux interfaces, jusqu'à atteindre une densité de 2 molécules de SDS par nm2 pour une
concentration en SDS libre de 0,23% (=cmc).
On peut vérifier la validité de cette formule en redosant le SDS libre d'une émulsion dont on
a voulu imposer laconcentration en SDS.

1.2.3.2 Cas des tensioactifs non ioniques :alcools gras éthoxylés, nonylphénols et

copolymère dibloc PS-POE

Les emulsions d'hexadécane/tensioactifs non ioniques sont fabriquées dans les mêmes
conditions que les emulsions d'hexadécane/SDS. Comme pour le SDS, la taille de l'emulsion
fabriquée dépend du ratio huile/tensioactif. Cependant, contrairement au SDS, la densité
surfacique de tensioactif nécessaire à la stabilisation des gouttes dans les écoulements du
microfiuidiseur est proche de la saturation des interfaces4. Les tensioactifs non ioniques
semblent moins efficaces àempêcher la recoalescence dans le microfiuidiseur que le SDS. On
se reporte aux mesures de tension interfaciale pour connaître les aires par molécule à
saturation pour les différents tensioactifs non ioniques. On peut ainsi connaître la quantité de
tensioactif à introduire pour fabriquer des gouttes de la taille désirée.

Nous allons prendre l'exemple du copolymère dibloc DB4 pour illustrer la fabrication
d'émulsions stabilisées par des tensioactifs non ioniques, au moyen de l'homogénéiseur

haute-pression.

Des emulsions stabilisées par le copolymère dibloc DB4 ont été fabriquées à une fraction
massique d'hexadécane de 30%. Avec ce tensioactif, les limites de taille sont légèrement
déplacées vers les plus grosses tailles (0.12-3 u) (Figure I- 3) le dibloc étant un moins bon
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émulsifiam que le SDS e, les lensioaclifs non ioniqnes courts (c'est-à-dire pins len, àaller anx
interfaces et abaissant moins la tension interfaciale).

100 150 200

rapport massique hexadécane/DB4

Figure I- 3:Diamètre des emulsions hexadécane/eau/DB4 en fonction
du rapport massique hexadécane/DB4 introduit lors de
l'émulsification

250

Pour connaître l'efficacité du dibloc àstabiliser les gouttelettes lors de l'émulsification, on
peut calculer la couverture des interfaces d'après (1.1) et la comparer à la couverture
maximale. La couverture, exprimée en mg/m2, est calculée d'après les quantités de matière
introduites lors de l'émulsification, sachant que la concentration en dibloc libre est
négligeable (méthode des restes et dosage UV). La quantité maximale aux interfaces est de
l'ordre de 3mg/m2 (aire par tête =200 Â2).
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Figure I- 4 : Quantité de DB4 aux interfaces dans les emulsions
hexadécane/DB4/eau en fonction du rapport massique
DB4/hexadécane introduit lors de l'émulsification

Comme pour les tensioactifs non ioniques précédents, le calcul des densités de DB4 aux

interfaces met en évidence deux régimes (Figure I- 4), que l'on retrouve :

-Aux faibles rapports DB4/hexadécane, les emulsions sont stables avec des interfaces non

saturées (~ 50% de la couverture maximale pour le DB4 et 20% de la couverture maximale

pour les tensioactifs non ioniques courts).

-Aux rapports DB4/hexadécane plus élevés, on finit par fabriquer des emulsions saturées en

dibloc quand on s'approche de la limite d'émulsificationdu système.

Le procédé d'émulsification que nous avons utilisé nous a permis de fabriquer des

emulsions relativement monodisperses dont la taille est déterminée par le rapport

tensioactif/huile. H impose également peu de contraintes sur le choix du tensioactif

(émulsification avec des tensioactifs ioniques, non ioniques et des copolymères diblocs).

Les emulsions fabriquées ont en général des surfaces pauvres en tensioactif. La

couverture des interfaces est imposée par ajout ultérieur de tensioactif.
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En concentrant l'emulsion fabriquée, on obtiendra donc une mousse biliquide dont on

contrôlera la granulométrie et la composition initiale des films.

1.3 Compression par centrifugation

Nous cherchons à retirer la phase continue des emulsions de façon à ne conserver qu'un

système de films (mousses biliquides). Différentes méthodes de concentration sont

envisageables6. Dans tous les cas on applique une pression et on mesure l'hydratation du
système qui en résulte, que cette pression soit mécanique (centrifugation7 ou ultrafiltration8)

ou osmotique (stress osmotique9 ou équilibre par laphase vapeur10).

Nous avons choisi la méthode de centrifugation jugée adaptée aux systèmes étudiés : gamme

de pression permettant de fabriquer des mousses biliquides très deshydratées (Oeau<l%),

temps d'équilibre raisonnables (t<24h), exploration d'une grande gamme de stabilité des

systèmes.

La centrifugation est très souvent utilisée de manière préparative pour des séparations solide-

liquide (« panier à salade »). Cependant, elle contitue un véritable instrument de mesure pour

d'autres.

Buscall et al11 ont pu mesurer les propriétés élastiques de dispersions solides en mesurant le

volume de sédiment à l'équilibre en fonction de la vitesse de centrifugation.

Par analogie avec les tests de stabilité sur les mousses, Vold, Mittal12, Narsinham13'14,

Seiffert15'16 ont utilisé la centrifugation comme test accéléré de lastabilité des emulsions. Les

premiers ont testé la stabilité cinétique d'émulsions en mesurant des vitesses de production

d'huile d'émulsions centrifugées. Les derniers ont déterminé la métastabilité

thermodynamique d'émulsions en calculantdes pressions de claquage à partir des hauteurs de

crème résiduelles.

Mason17 a déterminé des équations d'état pression-fraction volumique (II-4>) d'émulsions en

les comprimant par centrifugation et en mesurant les fractions volumiques correspondantes.

Dans la suite, nous verrons que nous pouvons utiliser la centrifugation comme une balance de

force pour mesurer des profils pression-épaisseur de films (Fl-h) demousses biliquides.
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1.3.1 Définition des pressions dans une mousse

Dans un premier temps, on peut considérer les emulsions comme un ensemble de sphères

molles sans interaction, comme l'a fait Princen18 pour des cylindres. L'application d'une

pression extérieure n permet d'extraire un volume de phase continue dV. Si la fraction

volumique de gouttes est supérieure à 0.63 (fraction maximale de sphères dures

désordonnées), celles-ci se déforment, ce qui augmente la surface développée par l'emulsion

de dA. A l'équilibre, l'énergie apportée est égale à la variation d'énergie de surface :

- n •dV = y •dA (1.2)

Si les gouttes sont en interaction, au terme d'énergie de surface s'ajoute un terme

d'interaction entre gouttes qui dépend de la distance de séparation des interfaces. Aux

fractions volumiques en huile très élevées, c'est ce terme d'interaction qui devient

prépondérant devant le terme d'énergie de surface. Les gouttes sont très déformées et le

système se résume à un ensemble de films minces en interaction. En le comprimant, on peut

mesurer la résistance au rapprochement des interfaces. A l'équilibre, la pression appliquée est

contrebalancée par la pression dans les films.

La réponse du système à une compression dépend donc du rapport pression de Laplace sur

pression imposée (déformabilité des gouttelettes) et des interactions entre gouttes (épaisseurs

des films). La déformation des gouttelettes s'estime facilement en comparant la gamme de

pressions imposées à la pression de Laplace des gouttelettes fabriquées.

Pressions imposées par centrifugation Pressions de Laplace

nmin = 1 atm

nmax = 60 atm

Dmax=lu PL = 0.4atm

Dmin = 0.1u PL = 4atm

Tableau I- 2 : Pressions de Laplace maximales et minimales de
gouttes saturées en SDS et pressions appliquées par centrifugation

En centrifugeant des gouttelettes de lu de diamètre, on peut s'attendre à obtenir un réseau de

polyèdres d'huile séparés par des films d'eau (mousse biliquide), dont l'épaisseur résulte de

l'équilibre entre la pression appliquée et les interactions dans les films.
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Deux régions caratéristiques apparaissentdans ces mousses (Figure I- 5):

- les films minces, qui séparent les gouttelettes. Les interactions entre surfaces à l'approche

font naître une pression de disjonction n^dans le film, pression qui dépend de l'épaisseur

du film. Derjaguin l'a définie comme un excès de pression par rapport au réservoir avec

lequel le film est en équilibre :

Pfilm = PBr+nD (1.3)

- les bordures de Plateau, jonctions entre ces films, caractérisées par un rayon de courbure

rBP. L'équilibre des pressions dans les bordures de Plateau s'écrit :

P = P - P = P ——1 BP * goutte •* c * goutte
rBP

(Pc est la pression capillaire due à la tension interfaciale dans le film).

\V_y/
• goutte

pBP+n= Ps

X^A\

Figure I- 5 : Schéma d'une mousse biliquide et d'un film

A l'équilibre, si le filmest plat, alors Pfilm = Pgoutte, d'où

nD = pc

(1.4)

(1.5)

Si les films ont un rayon de courbure fini, il faut tenir compte de la pression capillaire

correspondante. D'autre part, si les bordures de Plateau sont en interaction, il faut ajouter la

pression d'interaction.
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1.3.2 Crèmage d'une émulsion

En centrifugeant une émulsion, on observe deux régimes distincts (Figure I- 6): une phase de

drainage (phase de concentration) et un régime stationnaire.

o o

«o o o

a) b)

Figure I- 6 : a) drainage & b) équilibre hydrostatique

Phase de drainage :

A cause de la différence de densité entre l'huile et l'eau, les gouttelettes sont soumises à une

force centripète qui les fait migrer vers le hautdu tube où elles se tassent. L'eau dans les films

est drainée vers le bas sous l'effet du champ d'accélération centrifuge. Le temps de drainage

dépend à la fois du système étudié (taille des gouttelettes, fraction volumique de départ,

nature du tensioactif) et de la pression appliquée (différence de densité entre la phase

dispersée et la phase aqueuse, accélération centrifuge).

Régime stationnaire :

Le drainage s'arrête lorsque la force extérieure (force centripète) est contrebalancée par le

gradient de pression dans le système concentré. Le système à l'équilibre présente un gradient

de fractions volumiques selon la direction du champ d'accélération, lequel est associé au

gradient de pression. On trouve les fractions volumiques en huile les plus élevées en haut du

tube.

La mesure de la hauteur de crème en fonction du temps permet de visualiser ces deux régimes

(Figure I- 7).
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Figure I- 7 : Centrifugation d'une émulsion d'hexadécane/SDS/eau
(Csds libre = 1%, D = lii, 4>hUiie initiale = 22%) à 5000rpm. Mesure de
la hauteur decrème formée en fonction du temps de centrifugation

En quelques heures, la hauteur de crème devient constante, et permet d'estimer la fraction

volumiquemoyenne d'huile aprèscentrifugation :

h finale
* huile finale = <S>huUeinitiale-

h initiale

On l'estime à 90% (hcrinitiale = 5,9 cm, hcrfinale = 1,45 cm, <Dhuileinitiale = 20%, co =

5000rpm).

On peut calculer la variation de hauteur de crème correspondant à une déshydratation
supplémentaire de 1% d'après la formule qui suit :

Afc„ -
A<D

huile . ,. ,— ——• h finale
* huile ftnale Cr

On la trouve de l'ordre de 0,016 cm, ce qui est difficilement mesurable.

Dans la suite, on mesurera le profil d'eau dans la crème par un dosage le long du gradient de
pression. On vérifiera également l'atteinte du régime stationnaire par la détermination du
profil d'eau à différents temps (1.4.4).
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Pour l'instant intéressons-nous au cas d'une émulsion suffisamment stable centrifugée jusqu'à

atteindre l'équilibre de drainage de l'eau dans les films.

1.3.3 Equilibre de l'eau dans la crème

A la fin du drainage, l'hydratation de la crème résulte de l'équilibre entre la pression appliquée

par centrifugation et les forces entre gouttes.

Faisons un bilan des forces sur un ensemble de gouttes19 (Figure I- 8) d'un petit élément de

volume de crème de fraction volumique O(z) : les forces volumiques (force centripète) qui

s'exercent sur les gouttes sont contrebalancées par les forces surfaciques (pression

osmotique*surface) :

O
n(z) n(z+ôz)

fc=ac

- l

'

z+8z

Figure I- 8 : Equilibre des forces sur un ensemble de gouttes dans une
crème sous centrifugation

S (n(z)-n(z +àz)) =m ac

S (n(z)-Tl(z +oz)) = Ap- S bz<ï>{z)co2 Z

— = -Ap-<b{z)-(o -z
dz

(1.6)

(1.7)

(1.8)

Au profil de fractions volumiques est associé un profil de pressions osmotiques que l'on

obtient en intégrant l'expression précédente de la position z à la position z0 (bas de la crème)

(Figure I- 9).
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Figure I- 9 : Représentation schématique du gradient de fraction
volumique et du gradient de pression osmotique associé

Lorsque la crème est très comprimée (0->l dans toute la crème) et que l'accélération est

constante et égale à a (sédimentation sous l'action de la pesanteur), la pression en haut de la

crème se résume à :

H™ = Apahm + Tl(z0) (1.9)

n(zo) est égale à la pression de Laplace des gouttes. La pression varie linéairement avec la

hauteur de crème.

Lorsque la crème est très comprimée (<!>->1 dans toute la crème) et que l'accélération varie

linéairement avecz (champ centrifuge):

Yl(z) =-Ap-cû2-(z02-z2) +U(z0) (1.10)

Nous allons maintenant nous intéresser à la mise en œuvre expérimentale de la compression
d'une émulsion par centrifugation.
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1.4 RÉALISATION PRATIQUE D'UNE EXPÉRIENCE DE COMPRESSION PAR CENTRIFUGATION

1.4.1 Etape de centrifugation

Les emulsions ont été fabriquées donc au moyen d'un homogénéiseur haute-pression puis

concentrées par centrifugation. Différentes ultracentrifugeuses et différents rotors à godets

pivotants ont été utilisés au cours de ce travail : une ultracentrifugeuse Kontron avec un rotor

Ti60.4 et une ultracentrifugeuse Beckmann avec un rotor SWTi55. A pressions imposées

identiques, les emulsions comprimées ont donné des réponses identiques avec les différents

instruments utilisés.

En haut du tube, la crème fabriquée a la consistance d'un gel, alors qu'elle est essentiellement

composée dedeux fluides. L'huile est confinée dans une peau élastique (le film de tensioactif)

dont l'étirementnécessite un apport d'énergie. Nous tirerons profit de ces propriétés de solide

pourprélever sélectivement la crème à différentes hauteurs dans le tube.

La crème présente également un gradient d'opacité directement lié au gradient d'hydratation :

de blanche dans la partie inférieure du tube, elle peut devenir totalement transparente dans le

haut du tube (Figure I- 10). L'emulsion est alors tellement déshydratée que l'intensité

diffusée, proportionnelle à la fraction volumique d'eau, devient nulle.

1.4.2 Prélèvements

Par centrifugation, les mousses biliquides sont soumises à un gradient de pression le long du

tube. Ce gradient de pression produit un gradient de fraction volumique en eau que l'on peut

déterminer par dosage. L'analyse du profil créé se fera de manière discrète en récupérant

intégralement le cylindre de crème et en le découpant transversalement en tranches d'égale

épaisseur (Figure I-10).
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^centrifuge n, > > n„

(D(D(D(D(D
Tranche : #1 #n

Découpage en tranche d'un cylindre de crème

Photo d'un cylindre de crème

Photo de tranches de crème

Figure I- 10 : Récupération d'un cylindre de crème après
centrifugation. Découpage en tranches
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En pratique, on tapisse préalablement les parois du tube de centrifugation d'une feuille de

PET pour pouvoir extraire le cylindre comme un bouchon. On découpe transversalement le

cylindre de crème, en tranches de 0.2 à 0.3 cm d'épaisseur. L'opération de récupération et de

découpage n'est possible que si la crème est suffisamment comprimée pour se trouver dans

l'état de gel translucide qui ne coule pas. Cette condition définit une limite inférieure des

pressions appliquées par centrifugation. Les cylindres de crème ont été découpés le plus

rapidement possible après centrifugation pour éviter la rétrodiffusion de l'eau vers le haut de

la crème. Pour éviter l'evaporation, les échantillons ont été stockés dans des tubes " ependorf

" (V = 1.5ml, bouchon à visser muni d'un joint) et analysés immédiatement après

centrifugation.

Si la crème se trouve à l'équilibre hydrostatique, chaque tranche a été soumise à une pression

moyenne qui dépend de sa position dans le tube, les tranches supérieures ayant été soumises

aux pressions les plus élevées. Les tranches les plus proches du sous-nageant ne sont pas

analysées. D'une part, l'eau a peut-être le temps de les regonfler dans l'intervalle de temps qui

sépare l'arrêt du champ centrifuge du prélèvement. D'autre part, le gradient de fraction

volumique est le plus important dans ces tranches (Figure I- 11), si bien que les valeurs

moyennes mesurées ne seront pas représentatives du profil pression-fraction volumique. C'est

sur les tranches représentatives du gradient de pression qu'ont été effectuées les différentes

analyses présentées au Chapitre II.

Quelques vérifications préliminaires sont nécessaires pour pouvoir utiliser la centrifugation

comme une balance de force :

- les prélèvements de crème étant discrets, il faut que le gradient de fraction volumique soit

faible pour que la fraction volumique moyenne mesurée soit représentative de la pression

imposée.

- la crème doit être à l'équilibre hydrostatique. La pression imposée à l'échantillon est alors

celle calculée en intégrant l'expression (1.8).

Ces vérifications seront faites en utilisant les méthodes expérimentales décrites au Chapitre

II.
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1.4.3 Gradient de fraction volumique

Nous avons mesuré l'allure du gradient de fraction volumique en eau d'une émulsion de

hexadécane/SDS/eau (D = lu, CSds = crac) centrifugée pendant 13 h à lOOOOrpm (n ~ 6atm).

Les tranches de crèmes prélevées sont numérotées depuis le haut du tube (pression

maximale). L'eau de chaque tranche a été dosée par la méthode de Karl Fischer (Figure I-

11)

S

•— CNC5'<îlO>Ol^OOOO.—

# tranche

Figure I- 11 : Fraction volumique en eau et sa variation (ÀO = &n+\-
<ï>n) en fonction de la position de la tranche de crème dans le tube de
centrifugation

Le gradient de fraction volumique en eau est très faible sauf dans les dernières tranches

proches de l'interface eau (#10, 11, 12). Les résultats des dernières tranches ne seront pas

exploités.

D'autre part, comme la fraction volumique d'huile est quasiment uniforme dans la partie

supérieure de la crème, la pressionmoyenne dans la tranche n est calculéeen prenant <ï> = 3>n.
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Fabrication des mousses biliquides

1.4.4 Atteinte de l'état stationnaire

Pour évaluer le temps de centrifugation nécessaire pour atteindre cet équilibre pour un
système donné, nous avons mesuré le profil d'eau dans ce système à deux temps de
centrifugation différents. On vérifie que l'équilibre de drainage de l'eau est atteint au bout
d'une dizaine d'heures avec lesemulsions étudiées.
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Figure I- 12 : Profil pression-épaisseur de films d'une mousse
biliquide d'hexadécane/SDS/eau (D = lu, CSDs = crac) au bout de
deux temps decentrifugation différents.

1.4.5 Fractionnement des gouttes selon la taille

L'emulsion n'étant pas monodisperse, il se crée un gradient de taille dans la crème : les
gouttes les plus grosses se trouvant en haut du tube (Figure I-13).
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Figure I- 13 : Diamètre moyen des gouttes d'une tranche de crème en
fonction de sa position dans le tube de centrifugatition

Conclusion sur la préparation des mousses biliquides

L'utilisation d'un homogénéiseur haute-pression nous permet de fabriquer des emulsions
submicroniques calibrées, avec peu de contraintes sur le choix du système. Les emulsions
sont faites en dilué (Ohuile =20 à 40 %) avec des surfaces pauvres en tensioactif. La
couverture est fixée ultérieurement par ajout de tensioactif.

La centrifugation est une méthode qui permet de comprimer des emulsions de façon assez
efficace (Ohuile - 99% pour une émulsion de lu) et rapidement (équilibre de compression au
bout d'une dizaine d'heures). On pense contrôler la pression en changeant la vitesse de
centrifugation. On mesurera alors la réponse du système àune déshydratation contrôlée.
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La réponse à la compression d'un empilement de gouttes déformables se mesure par

différentes grandeurs :

- à l'échelle mésoscopique : elle est caractérisée par un taux de déformation et une

distribution de taille. Les mousses biliquides passent de l'empilement de gouttelettes

sphériques (mousses mouillées) à l'empilement de polyèdres, quand on augmente la pression

appliquée. Les tailles caractéristiques des cellules d'huile peuvent augmenter au cours de la

compression si le système est instable.

- à l'échelle microscopique, les grandeurs importantes sont l'épaisseur des films séparant les

cellules, la densité de tensioactif à l'interface, et la concentration et la structure du tensioactif

libre

La détermination de ces différentes grandeurs va nous aider à :

- décrire la phase d'approche des gouttes par des courbes pression-épaisseur de films

- caractériser la stabilité des mousses biliquides (limites de stabilité, vitesses de

déstabilisation)

- connaître l'état des films avant ou pendant la rupture afin de mieux en identifier les

mécanismes.

La caractérisation des mousses biliquides fabriquées nécessite l'utilisation et l'adaptation de

différentes techniques que nous allons présenter dans ce qui suit.

II.l Echelle mésoscopique : les cellules d'huile

II. 1.1 Empilement et déformation des gouttes

H.1.1.1 Cryofracture

Les clichés de cryofracture ont été réalisés par T. Gulik (Gif/Yvette).

Ils nous donnent une vue d'ensemble de la mousse biliquide fabriquée : déformation et taille

des gouttes, épaisseur des films, répartition du tensioactif en excès. En outre, ils mettent en

évidence des hétérogénéités du système dont il faut chercher l'origine. Cette visualisation
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préalable du système est donc très importante pour interpréter les grandeurs moyennes

mesurées.

Une fine couche de crème est rapidement congelée dans le propane liquide, puis fracturée. La

réplication a été réalisée en déposant une couche de métal platine-carbone sur l'échantillon.

La réplique obtenue est lavée avec un solvant organique, pour être observée avec un

microscope électronique.

Les précautions à prendre en cryofracture sont reliées à la cristallisation des constituants de

l'échantillon. Etant donnée la faible teneur en eau des échantillons (<E>eau < 10%), les

échantillons peuvent être congelés sans ajout de glycérol. Cependant, on a vérifié qu'il n'y

avait pas d'artefacts liés à la congélation de l'eau en comparant des emulsions identiques avec

ou sans ajout de glycérol (30% par rapport à l'eau).

Selon la structure de l'huile congelée, deux types de photos ont été obtenues :

- Quand l'huile est cristallisée (cas de l'hexadécane), le plan de fracture passe par les films,

autour des gouttes : on met un évidence le réseau formé par les gouttes (Figure III-1).

- Quand l'huile reste amorphe (cas du squalane et de la vaseline), le plan de fracture passe au

travers des gouttes : on peut visualiser les films et les bordures de Plateau (Figure III- 2).

n. 1.1.2 Diffusion de neutrons

Par diffusion de neutrons, nous avons mesuré l'intensité diffusée par des emulsions

concentrées de gouttes protonées dans un milieu deutéré. La loi de décroissance de l'intensité

diffusée en fonction du vecteur d'onde nous renseigne sur le taux de déformation des gouttes :

- pour des gouttes peu déformées, l'intensité décroit comme q"4 (diffusion dominée par des

objets sphériques)

- pour des gouttes très déformées, l'intensité décroit comme q"2 (diffusion dominée par des

films minces)
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a Tranche #5

D Tranche #1

Figure fi- 1: Spectres de diffusion de neutrons d'une émulsion
d'hexadécane/SDS/D20 (D = 0.15u, CSDs libre =cmc)

Tranche # 1: nappiiquée (= 25 atm) »PLaPiace

Tranche #5 : Impliquée (=5 atm) ~ PLapiace

On vérifie que l'emulsion est peu déformée quand la pression appliquée est inférieure ou
égale àla pression de Laplace des gouttes. L'emulsion comprimée devient assimilable àun
ensemble de films plats quand la pression appliquée est grande devant la pression de Laplace

des gouttes.

II.1.2 Mesure des tailles

U. 1.2.1 Tailles moyennes

Les systèmes étudiés sont polydisperses. On peut cependant les caractériser par différentes
tailles moyennes calculées àpartir de leur distribution de taille f(r) :

taille moyenne en nombre : (r) =j rf(r)dr <• • >une
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-une taille moyenne en surface : (r) =•> *" f(r)dr
Jr2f(r)dr

-une taille moyenne en harmonique de z:M =Jr6f(r)dr
65 JVf(r)dr (2'3)

-le diamètre médian D50, qui correspond àla taille la plus fréquente.

Les différentes techniques utilisées permettent d'accéder àune de ces moyennes par laquelle
nous pouvons caractériserle système.

n. 1.2.2 Diffusion Quasi-Elastique de la Lumière (DQEL) '

(2.2)

Us mesures de .aille on, été réalisées à90° sur un banc de diffusion de la lumière (Laser
argon ionisé, X=514,5nm, corrélaeeur BIC 2030). Les données ont été traitées selon la
méthode des cumulants.

La taille moyenne mesurée est une moyenne en harmonique de zquand la taille des objets est
inférieure àÀ/20 (moyenne en intensité).

Nous avons utilisé cette technique sur une gamme de taille de la dizaine de nanomètres à
600nm., dépassant alors la limite de validité de la méthode.

a

H. 1.2.3 Mesure des tailles au granulomètre laser Sympatec

L'instrument mesure l'intensité diffusée et diffractée par une population de gouttes (Laser
Néon, détecteur annulaire). La taille des gouttes est tirée du traitement de l'intensité par la
théorie de Mie.

Le programme donne le diamètre médian D5„ ainsi que la surface spécifique de l'échantillon S
(en mW). Apartir de S, on calcule la taille moyenne en surface, taille qne nous avons
utilisée dans ce travail :

2<r32 )=£«*«) (24)

Le granulomètre laser sympatec permet de mesurer la taille d'objets supérieure au micron.
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H. 1.2.4 Mesure des tailles par diffusion de neutrons aux petits angles

La diffusion de neutrons a été utilisée pour suivre le grossissement d'émulsions et de mousses

biliquides par mûrissement d'Ostwald (Chapitre IV). Les mesures se font sur des emulsions

diluées d'alcanes protonés dans du D2O (4>hUiie ~ 0.1%).

Les spectres de diffusion de neutrons d'une population de gouttelettes polydisperses peuvent

être traités selon deux méthodes différentes.

• Fitpar lefacteur déforme d'une distribution deSchulz2

Pour fitter les spectres expérimentaux, nous avons utilisé l'expression analytique3 de

l'intensité diffusée par une population de sphères représentée par une distribution de Schulz.

La distribution de Schulz est caractérisée par 2 paramètres :

- un rayon moyen r, qui correspond à une moyenne en nombre de la distribution

un facteur de polydispersité z, tel que _ =
,2 z+1

Cette méthode présente l'avantage d'utiliser toute la courbe pour déterminer la taille.

Néanmoins, le fit est réalisé avec une distribution qui est différente de la distribution du

mûrissement d'Ostwald.

Mesure de la taille à partir de la limite de Porod du spectre4

Le spectre de l'intensité diffusée par une population de sphères polydisperses tracé en échelle

Iq en fonction de q fait apparaître un plateau aux grands vecteurs d'onde. La valeur au

plateau de Iq4 est une mesure lasurface totale des gouttes. En divisant l'invariant (volume de

diffuseurs) J lq2dq par cette valeur, on détermine une taille moyenne en surface <r32> de la

population.

39



Chapitre II

< r32 >=
3Jq2Kq)dq
K lim(Iq4) (2.5)

Pour une distribution caractéristique d'une population évoluant par mûrissement d'Ostwald,

la taille moyenne en nombre s'obtient en divisant la taille moyenne en surface5 par le

coefficient 1.08 :

<r> =
1.08

(2.6)

Dans ce cas, on utilise uniquement l'information contenue dans la fin du spectre (limite de

Porod) pour déterminer la taille. Cependant,la détermination de la taille ne dépend pas d'une

distribution de taille choisie a priori.

Les deux déterminations conduisent aux mêmes tailles comme le montrent les mesures de

vitesse de mûrissement d'Ostwald (Figure II- 2).

120

m ^wlu^ y=2,3837x-0,2164 ^*
y = 2,00x- 1,47

y =l,8923x-0,1718

• Schutz

o Porod

♦ Porod/( 1,08)A3

- ajustement linéaire

Figure H- 2 : Variation du volume d'une émulsion de
tétradécane/SDS/D20 (<I>huiie = 0.16%, Csds = cmc) en fonction du
temps. Comparaison de deux traitements différents des spectres de
diffusion de neutrons.
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II.2 Echelle microscopique : les films

Des techniques analytiques simples ont été utilisées pour caractériser quantitativement les

films des mousses biliquides fabriquées :

- des dosages d'eau par la méthode de Karl Fischer

- un titrage colorimétrique pour le Sodium Dodécyl Sulfate (SDS = Ci2H25S04Na).

- des dosages de tensioactif par spectroscopie UV

Il a fallu cependant modifier les modes opératoires classiques pour les adapter aux mousses

biliquides (faibles concentrations, faibles volumes disponibles, état dispersé).

Ces déterminations de composition ont été couplées à des mesures d'épaisseur par diffusion

de neutrons. On vérifiera la cohérence des résultats entre les différentes méthodes.

II.2.1 Composition des films

H.2.1.1 Hydratation des films

Les dosages d'eau par la méthode de Karl Fischer6 ont été effectués avec un titreur de Mettler

Instruments à détection potentiométrique, par le réactif à base de méthanol et de pyridine.

La méthode est basée sur la réaction entre iode et dioxyde de soufre en présence d'eau, dans le

mélange pyridine-méthanol.

Le pourcentage d'eau d'un échantillon de masse m (en mg) est calculé à partir du volume V

(en ml) de réactif de Karl Fischer consommé jusqu'au point équivalent et son titre F

(équivalent en eau exprimé en mg H20/ml).

F.V
Pourcentage d'eau dans l'échantillon = .100 % (en poids)

m

(2.7)

Le titre de la solution commerciale de Karl Fischer est de l'ordre de 5mg/ml. Son titre exact

est déterminé à partir du dosage d'un étalon, le tartrate de sodium bihydrate (15,66% en poids

de H2O en méthanol anhydre).
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En utilisant la méthode dans des conditions standards, les volumes de réactif versés au point
équivalent (V<lml) sont trop faibles pour obtenir des mesures correctes des teneurs en eau.

Le réactif commercial est alors dilué d'un facteur 5à 10 avec du méthanol anhydre, pour que
les volumes versés soient supérieurs au ml.

Pour le réactif commercial dilué d'un facteur 10, l'erreur relative a été calculée à partir des
données du dosage d'un autre étalon, le N-amyl alcool (titre =0,617% d'eau massique). Pour
un volume équivalent de l'ordre de 5ml, l'erreur relative est de l'ordre du 1%. Quand le
volume équivalent est inférieur au ml, l'erreur relative atteint 10%.

Nous nous sommes placés dans des conditions où les volumes de réactif versés sont

supérieurs à 2ml. Cette condition est satisfaite pour des quantités d'émulsion injectées entre
100 et 200mg, avec une fraction volumique en eau minimum supérieure à 0.1%.

n.2.1.2 Dosage de tensioactif dans les mousses biliquides

Titrage colorimétrique du SDS

Le dosage du SDS7 est réalisé dans un milieu composé de deux phases (eau-chloroforme). D
se fait par titrage volumétrique à l'aide d'une solution étalonnée de matière cationique B+
(Chlorure de Benzéthonium) en présence d'un indicateur mixte contenant un colorant

anionique A+ (Bleu Disulfine) et d'un colorant cationique C+ (bromure de dimidium).

Le dodécyl sulfate (DS~) forme avec le colorant cationique (C+) un sel (CDS) qui se dissout
dans le chloroforme auquel il confère une coloration rose .

Au cours du titrage, le titrant cationique (B+) déplace de ce sel le colorant cationique (C+).
Quand celui-ci passe dans laphase aqueuse, le chloroforme perd peu àpeu sa couleur rose.

Au point équivalent (Ve), le chloroforme est à nouveau incolore. Le nombre de moles de

titrant cationique (B+) introduites est égal au nombre de moles de SDS à doser.

Un excès de titrant cationique conduit à la formation d'un sel avec le colorant anionique
(BA), sel qui sedissout dans le chloroforme auquel il confère une coloration bleue.
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V<Ve V = Ve V>Ve

B+ B+ B+

' v

CDS
C"

B^CDS^CT + BDS

r
B+ = DS" 5

Figure E- 3: Dosage du SDS par titrage colorimétrique dans deux
phases

Pour un volume équivalent Ve (en ml) de solution titrante de concentration en matière
cationique de 4.10"3 M, la teneur pen SDS d'une masse m(en g) d'échantillon sera de :

288-410-X% massique (2'8)
V 10.m

Anouveau, le test a dû être adapté à cause des contraintes imposées par la nature des
échantillons et les concentrations àdoser. Les dosages ont été réalisés dans des tubes en pyrex
(V =40ml, bouchon àvis), avec les volumes de phases suivants :10ml de chloroforme, 10ml
d'eau et 5ml d'indicateur mixte.

L'introduction de solution titrante cationique se fait par ajouts successifs àla micropipette. Le
mélange des deux phases est agité énergiquement entre chaque ajout de solution titrante.
Si la crème est introduite directement, elle ne se casse pas immédiatement, et les quantités de
SDS dosées sont systématiquement sous estimées. Pour éviter ce problème, on introduit une
masse de crème m(«lOOmg) préalablement cassée dans 1g de méthanol. 1ml du mélange
précédent est ensuite injecté dans le tube contenant les deux phases.

On vérifie que la présence de méthanol et d'hexadécane n'interfère pas avec le dosage de
SDS. Pour cela, on dose une concentration connue de SDS dans un mélange
méthanol/hexadécane/eau dans les proportions des échantillons de crème. On retrouve la
valeur de la concentration en SDS dans le mélange introduit.
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Dosage de tensioactifs non ioniques

Nous avons mesuré la concentration en tensioactif de crèmes stabilisées par des espèces
comportant des cycles benzéniques (un nonylphénol éthoxylé, le NP14 et un copolymère
dibloc PS-POE, le DB4), pour lesquels les dosages se font simplement par spectroscopie
UV/visible8.

Les dosages ont été réalisés sur des échantillons de crème préalablement mis en solution dans
un solvant organique, le propanol 2(-30 àlOOmg de crème dans 3g de solvant). Les droites
d'étalonnage ont été faites sur des solutions de tensioactif dans le propanol 2en mesurant
l'absorbance à276nm pour le NP14 et à205nm pour le DB4 (échantillon chauffé à~40°C).
Des mélanges représentatifs de la composition des emulsions contenant des quantités de
tensioactifs connues ont été réalisés pour valider le protocole de mesure.

II.2.2 Mesure des épaisseurs de films par diffusion de neutrons

Ce type de mesure adéjà été entrepris par P. Poulin9 pour mesurer les épaisseurs de films
dans les emulsions adhésives de SDS/Ci2D26/D20.

Dans cette expérience, nous avons travaillé avec des emulsions constituées par un tensioactif
àla partie hydrophobe perdeutérée et des phases liquides protonées ayant le même contraste
(SDSd/H20/C16H34) ou bien l'inverse (DB4/C16D34/D20). Le signal mesuré provient de la
différence de contraste entre les phases liquides et le tensioactif.

H20

D20

CifiH16*134

C,6D16^34

C12D26
POE

PS

M (g)
18

20

226

260

194

1 motif = 44

1 motif = 104

d (g/cm3)
1

1,12

0,773

0,889

0,93

1,12

1,05

p(10-10cnr2)
-0,56

6,39

-0,429

6,722

7,13

0,68

1,2

Tableau H- 1: Masse molaire, densité et densité de longueur de
ûiîrusion des espèces chimiques utilisées
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n.2.2.1 Films SDSd/hexadécane/H20

Conditions expérimentales

Les crèmes sont préparées par centrifugation d'émulsions d'hexadécane dans H20 stabilisées
par du SDS perdeutéré (SDSd). Le contraste de l'eau aété ajusté avec 2% de D20 pour effacer
celui de l'huile.

Les échantillons sont contenus dans des cellules constituées de deux fenêtres de quartz
circulaires, d'une calle de 1mm et de deux parties métalliques àvisser, assurant l'étanchéité

de l'ensemble.

Le témoin utilisé est un mélange de H20/D20 correspondant au contraste moyen de
l'échantillon de crème. Tous les spectres sont normalisés par un spectre d'eau 2mm pour

rendre compte de l'efficacité des cellules.

Calcul de l'intensité diffusée

Dans le domaine des grands vecteurs d'onde, tels que qr»l (r = rayon des gouttes), le
système apparaît comme un ensemble de bicouches infinies aléatoirement orientées. Le profil
de longueur de diffusion (Figure II- 4) est modélisé par deux créneaux d'épaisseur ôséparés
de h (structure " sandwich " ).

huile

Ap(z)

aSOeau C^
HO C&

huile

-ô-h/2 -h/2 h/2 S+h/2 z

Figure H- 4 : Profil de longueur de diffusion dans la direction
perpendiculaire àune bicouche SDSd/hexadécane/H20
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ôcorrespond àl'épaisseur hydrocarbonée du tensioactif et hàl'épaisseur du film (têtes+eau)
Ce modèle est valable tant que l'extension latérale des bicouches est grande devant leur
épaisseur (r»h).

Le facteur de forme d'une bicouche orientée normalement
s'exprime par :

P(q) =
-«-h/2 h/2

en intégrant, on obtient :

P(q) =Ap2.-i.sin2-3p(l +cosq(h +8))

-h/2 <5+h/2

jAp.eiqzdz+ JAp.eiqzdz

par rapport au faisceau de neutrons

(2.9)

(2.10)

Le facteur de forme présente une oscillation en ^(ô+h). Dans les systèmes réels, des
fluctuations d'épaisseur des films vont atténuer cette oscillation. On rend compte de ces
fluctuations en considérant une distribution gaussienne d'épaisseurs, centrée en ho et de
largeur a.

(A-Aq)2

P'(q) = je 2"2 P(q)dh

P(q) =Ap2.\.sin2^-
( -?V ^
l + e 2 cosq(h+ ô)

(2.11)

(2.12)

On peut écrire l'intensité diffusée par un ensemble de films d'émulsions de concentration I
ayant toutes les orientations (moyenne isotrope) :

2rc
I(l) = Z—.(q)P(q)

2k 8
I(q) = Z—.Ap2.—-.sisin

O

qô -I2*2

l + e 2 cosq(h+ S)

(2.13)

(2.14)

Comparaison modèle/expérience

L'incertitude sur la composition de l'échantillon concentré et la présence de bulles liée au
remplissage des cellules compliquent les soustractions de témoin et ne nous permettent pas de
travailler en intensité absolue. C'est pourquoi :

- Les soustractions de témoin seront faites en ajustant la quantité d'intensité du témoin
soustraite par un paramètre a : lim(/^,,on -aIlémoin).q<= constante. En effet, aux grands

46



MÉTHODES EXPÉRIMENTALES

vecteurs
d'onde, l'intensité mesurée provient de la diffusion par les interfaces, et elle suit une

loi en q"

L'intensité calculée pour modéliser les courbes sera ajustée par un paramètre C.
-q-cr

i . 2 q§I(q) =C—.sin2^-
q l

1+ e 2 cosq(h + ô)

Cest seulement un facteur d'échelle. L'ajustement des courbes expérimentales se fait donc

avec trois paramètres : h, o et ô.

1000 m

100 31

10 M

a 1*

0,1 3Î

0,01 ::

0,001

0,001

. n = 57atm

A n = 20atm

— fit

I I | | I I 1 1 I 1 1 1 ' M I I I

0,01 0,1 i
q(À'X)

Figure H- 5: Spectre de diffusion d'une mousse biliquide
SDSd/hexadécane/H20 (D =0.9u, Csds =cmc ). n =20atm :Ô=8À,
a =8, h=27Â et n =57atm :ô=8Â, a =5, h=15À

n.2.2.2 Films DB4/C16D34/D2O

Dans ce cas, l'oscillation résulte essentiellement de la différence de contraste entre la partie
PS du copolymère dibloc DB4, purement protonée, l'hexadécane deutéré (Ci6D34) des gouttes
et le POE protoné hydraté par du D20. Le profil de densité de longueur de diffusion est un
peu plus complexe que précédemment à cause du mauvais ajustement du contraste entre
l'huile et la partie aqueuse des films. On peut traiter le profil total comme étant la
superposition de deux profils simples résultant d'une part de la différence de contraste entre le
PS et l'huile (Ap12), d'autre part de celle entre l'huile et le POE hydraté par du D20 (Ap13)
(Figure II- 6).
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P(z)

Ap,2
A2(q)

4 »<
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-•z

PS
huile
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Figure H- 6: Profil de densité de longueur de diffusion dans les films
DB4/Ci6D34/D20

•+z

L'amplitude A,(q) du signal diffusé par les films de DB4/C16D34/(D20+POE) est simplement
la somme des amplitudes A2(q) etA3(q)

Mq) =A2(q) +A3(q) (2J5)

otP,(q) =(Al(q)f

A2 (q) correspond àla racine de l'expression (2.14) :

A(<l) =J{àpnY—.sm2^-.(l+COsq(h +S))
2Apn . qh

Ml) =——sin^- n.
q 2 (2.16)

Connaissant la composition des films en fonction de la pression appliquée grâce aux dosages
d'eau et de dibloc, on peut exprimer Ap13 en fonction de Ap12, ce qui enlève un paramètre
pour fitter les spectres. La Figure II- 7montre la comparaison entre le spectre expérimental et
le spectre calculé de la diffusion par les films.
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Figure H- 7 : Spectre de diffusion de neutrons d'une émulsion
concentrée DB4/Ci6D34/D20. n = lOatm, ô = 6Â, a = 30Â, h = 110À

Le spectre calculé et le spectre expérimental se superposent bien aux petits vecteurs d'onde

(q<0.1À"'). En revanche, l'intensité mesurée est très supérieure à l'intensité calculée aux plus

grands vecteurs d'onde. Cet écart entre les deux spectres peut être dû à la présence de

micelles de DB4. Pour le vérifier, on superpose un spectre de micelles au spectre des films,

avec comme paramètre le rayon du cœur PS des micelles. On trouve un rayon de 7A, qui est

un ordre de grandeur plus petit que le rayon du cœur PS dans les micelles de DB4. L'intensité

mesurée aux grands vecteurs d'onde ne provient pas de la diffusion par les micelles de DB4.

Nous n'avons pas trouvé d'autre interprétation à donner pour expliquer des hétérogénéités

ayant une taille caractéristique de 7A.

II.2.3 Comparaison épaisseurs d'eau calculées/épaisseurs d'eau mesurées

Nous avons converti les fractions volumiques en eau dosées par la méthode de Karl Fischer

en épaisseurs d'eau. Quand la pression appliquée est grande devant la pression de Laplace des

gouttes, celles-ci sont très déformées. On peut faire l'hypothèse que l'eau se trouve

intégralement dans les films minces. On calcule alors l'épaisseur des films par la relation
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AO 3h
-^- =—, O représente la fraction volumique d'huile, D le diamètre des gouttes et h

l'épaisseur des films (Figure II- 8).

A3>

<ï>

3h

D

Figure H- 8 : Calcul des épaisseurs d'eau à partir de la fraction
volumiqueen eau dans les mousses biliquides très déshydratées

La Figure II- 9 montre que les épaisseurs déterminées directement par diffusion de neutrons

ou bien à partir des dosages sont identiques tant que la fraction volumique en huile est

suffisamment élevée.
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Figure H- 9 : Epaisseurs de film mesurées par diffusion de neutrons et
épaisseurs de film calculées à partir de la fraction volumique en eau
dosée par Karl Fischer. Emulsion d'hexadécane/SDSd/eau (D = lu,
Csds = cmc, Pupiaœ = 0.4atm)
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Quand la pression appliquée est supérieure à10 fois la pression de Laplace des gouttes, l'eau
se trouve majoritairement dans les films. Quand elle est inférieure à 10 fois la pression de
Laplace, les bordures de Plateau deviennent importantes et les épaisseurs de films calculées
sont surestimées.

Cette comparaison entre des valeurs d'épaisseur de film mesurées par dosage d'eau et par
diffusion de neutrons valide également les méthodes utilisées pour déterminer les épaisseurs
de films dans les mousses biliquides.

Conclusions

Nous avons à notre disposition des techniques expérimentales qui vont nous permettre de
caractériser quantitativement les mousses biliquides dont on contrôlera l'hydratation en
imposant une pression par centrifugation. On caractérisera les films par des épaisseurs d'eau,
une densité de tensioactif aux interfaces, une hydratation des têtes polaires de tensioactif...
Dans un premier temps, nous allons étudier la phase de rapprochement des interfaces :
Quelle est la résistance d'une mousse biliquide à la déshydratation (courbe pression-
épaisseur) ?

Quelle est la structure des films correspondante ?
Cette description de l'état des films nous permettra ensuite d'aborder les questions de
stabilité.
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ETATDES FILMS DANS LES MOUSSES BILIQUIDES

Notre but est de comprendre la métastabilité des mousses biliquides. Les processus qui

menacent cette métastabilité sont les ruptures de films et les transferts de matière à travers les

films. Les vitesses de ces processus sont fortement déterminées par l'état des films :

épaisseurs d'eau, densité de tensioactif aux interfaces, organisation des molécules de

tensioactif.

Dans ce chapitre, nous examinerons d'abord en détail l'état des films dans des mousses

biliquides stabilisées par du SDS, puis nous aborderons plus rapidement le cas des

tensioactifs non ioniques.

III.l Etat des films dans les mousses biliquides SDS/huile/eau

III.l.l Observation visuelle : cryofracture

Ces expériences ont été réalisées sur des emulsions d'huile dans l'eau stabilisées par du SDS

(Dgouttes ~ 1 M-, CsDslibre = cmc), centrifugées pendant une dizaine d'heures à 30000rpm (nmax

« 30 atm).

Les images montrent, grâce à l'ombrage, la trace du plan de fracture à travers la mousse

biliquide. Le contraste est donc lié à la manière dont le plan de fracture passe à travers les

films. Plusieurs huiles ont été utilisées donnant deux contrastes différents. Lorsque les

mousses contiennent de l'hexadécane, l'huile de chaque cellule cristallise au cours du

refroidissement, et le plan de fracture suit le contour des cristaux. L'image montre alors les

formes des cellules. Lorsque les mousses contiennent de la vaseline ou du squalane, le plan de

fracture passe à travers les cellules d'huile avec un décrochement au passage des films, qui

sont ainsi visualisés.

m. 1.1.1 Mousses biliquides SDS/hexadécane/eau : Déformation des gouttelettes

Les photos des tranches supérieures d'une émulsion de hexadécane/SDS comprimée montrent

un réseau régulier de polyèdres (Figure III- 1). Le système est resté relativement

monodisperse après compression. Les gouttelettes sont très déformées et les bordures de
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Plateau semblent quasiment inexistantes. La pression de Laplace des gouttes (PL « 0.4atm) est

très inférieure à la pression appliquée dans la partie supérieure du tube (II ~ 20 atm).

A titre de comparaison, nous avons présenté le cliché obtenu avec la tranche en contact avec

la phase aqueuse (tranche non représentative du gradient de pression 1.4.2). Dans ce cas, les

films d'eau sont épais et les gouttelettes sont plutôt sphériques. Cette fois le plan de fracture

semble passer à travers les gouttes.

A cause de la cristallisation de l'hexadécane, nous n'avons pas plus d'informations sur le

système très comprimé.

ni. 1.1.2 Mousses biliquides SDS/vaseline/eau : Etat des films

Le contraste obtenu avec les emulsions de vaseline et de squalane est moins bon car les films

sont très minces (Figure III- 2). Cet effet donne au système l'apparence d'un système plus

polydisperse.

• Equilibre de l'eau

A nouveau, on observe des gouttelettes très déformées avec des bordures de Plateau

inexistantes, presque anguleuses. La structure semble s'être effondrée sur elle-même. La

quantité d'eau résiduelle est très faible et l'eau réside dans les films minces. On note

également la présence de petites gouttes dans les films localisées dans les bordures de Plateau.

Plus la pression est élevée et moins elles sont grosses et nombreuses. Cette évolution en

fonction de la pression nous suggère que ce sont des gouttelettes d'eau. L'échantillon le

moins comprimé (II ~ 2 atm) présente quelques cylindres d'eau, qui doivent correspondre à

une coupe longitudinale des bordures de Plateau.

Aux fortes pressions, les gouttelettes ne semblent pas contribuer à la fraction d'eau totale. En

effet, les épaisseurs d'eau calculées d'après les dosages de Karl Fischer épaisseurs d'eau

coïncident exactement avec celles mesurées par diffusion de neutrons.

On peut d'abord penser qu'elles résultent simplement d'un artefact de congélation de l'eau.

Nous avons testé cette hypothèse en préparant des emulsions dont la phase aqueuse initiale

comportait 1/3 de glycérol. Ces gouttelettes sont présentes malgréla présence de glycérol.
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suggère une autre interprétation :en refroidissant l'emulsion, des films transitent vers un état
plus déshydraté. Cette transition s'accompagne d'une libération d'eau qui se trouve piégée
dans les bordures de Plateau sous forme de petites gouttes.

• Distribution du tensioactif

Le tensioactif dans la crème peut avoir deux localisations :d'une part la surface des gouttes,
d'autre part des domaines de tensioactif en excès. Seules des phases de tensioactif formant
des domaines de taille suffisante pourront être observées par cryofracture.

Des domaines de tensioactif ont bien été observés dans les emulsions étudiées. Ils sont
distribués aléatoirement dans certaines bordures de Plateau. Ils peuvent avoir deux origines :
-Du tensioactif libre peut se trouver piégé entre les gouttes lors de l'étape de centrifugation.
En effet la crème constitue un milieu très dense qui rend la migration du tensioactif libre
difficile. Cet argument n'explique pas pourquoi la répartition du SDS en excès est aussi
hétérogène.

- Ces domaines peuvent également apparaître après coalescence de gouttes en fin de
compression, ou bien entre le prélèvement de la crème et l'étape de congélation. La crème
étant isolée de la solution de tensioactif sousnageant, le tensioactif en excès reste dans la
crème entre les gouttes.

La structure de ces domaines paraît formée de micelles allongées.
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a) n ~ 20 atm

b) n ~ 1 atm

Figure m- 1: Clichés de cryofracture d'une émulsion de
Hexadecane/SDS/eau (D = lu, CSDS = cmc) dans un gradient de
pressions
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a) n ~ 20 atm

b) n ~ 10 atm

c) fi ~ 2 atm

Figure IQ- 2 : Clichés de cryofracture d'une émulsion de
squalane/SDS/eau (D = lu, CSds = cmc) dans un gradient de pressions
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Les résultats qualitatifs déduits des observations des photos de microscopie par

cryofracture nous donnent l'image d'une mousse formée de cellules de taille homogène.

Les films contiennent très peu de matière (eau ou tensioactif), donc l'eau et le

tensioactif ont été expulsés sous l'effet de la pression. L'expulsion s'est faite

principalement vers la phase aqueuse située sous la crème. Cependant, on observe

également quelques petites poches piégées dans les films (gouttes d'eau et mésophases

de tensioactif).

Dans la suite, nous avons cherché à définir cette structure de manière plus quantitative

par des expériences de diffusion de neutrons, des dosages d'eau et de tensioactif, et des

mesures de tailles. Toutes les déterminations sont des grandeurs moyennes qui doivent

être examinées en tenant compte des hétérogénéités observées.

III. 1.2 Profils d'épaisseur d'eau

L'état d'un film est caractérisé par deux grandeurs principales : l'épaisseur d'eau dans les

monocouches et la densité surfacique de tensioactif dans les monocouches.

L'épaisseur d'eau est une caractéristique essentielle du point de vue de la stabilité. Elle est

corrélée, d'une part, aux répulsions entre monocouches, d'autre part, à l'hydratation des

groupes polaires du tensioactif, donc à la structure des monocouches.

Nous avons mesuré ces épaisseurs en fonction des pressions appliquées par centrifugation,

épaisseurs que nous avons comparées aux prédictions d'un bilan des forces.

IQ.1.2.1 Courbe pression-épaisseur de films expérimentale

Des emulsions SDSd/hexadécane/H20 (D = lu et CSDslibre = cmc) ont été centrifugées à

différentes vitesses, pour imposer différents gradients de pression (de 1 à 60 atmosphères).

D'autres ont été préconcentréespar centrifugation puis laissées en équilibre avec des solutions

salines saturées imposant des pressions supérieures à 30 atmosphères.
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La pression a été calculée d'après l'expression établie au Chapitre I. Les épaisseurs de films

soumis à différentes pressions ont été mesurées par diffusion de neutrons. (Figure III- 3).
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Figure ni- 3 : Courbe pression-distance de films
SDSd/hexadécane/eau (CSds = cmc, D = lu)
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En appliquant des pressions croissantes, on déshydrate progressivement la mousse biliquide

jusqu'à une épaisseur de film d'environ 25 À(FI <* 60atm). Au-delà, pour une même pression,

l'épaisseur mesurée se trouve soit dans le prolongement de la courbe précédente, soit sur une

autre branche correspondant à des épaisseurs plus faibles (h = 15 A). L'épaisseur mesurée

correpond à une hydratation des films équivalente à 8-9 molécules d'eau par molécules de

SDS, soit une hydratation correspondant à l'eau d'hydratation des têtes (SO4" ; Na+).

Dans un premier temps, on peutpenser quecette transition d'épaisseur correspond à l'éjection

de tensioactif hors des films (stratification3). Les dosages de tensioactif présentés au III.3.1.

excluent ce scénario.

Par ailleurs, une transition d'épaisseur est connue depuis longtemps dans les films air/eau/air

et correspond au passage du Common Black Film (CBF) au Newton BlackFilm (NBF). Elle a

donné lieu à de nombreuses études1'2,3, notamment sur le système SDS/eau en présence de sel.
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Cependant, elle reste assez mal comprise. Les caractéristiques structurales détaillées des NBF

air/eau/air stabilisés par le SDS ont été déterminées par réflectivité de rayons Xpar Bénattar45

L'état NBF dans les films d'émulsions a également été mis en évidence par P. Poulin6, dans

des emulsions stabilisées par du SDS flocculées par du sel. A une température donnée, il

existe une concentration critique en sel pour laquelle les interactions deviennent attractives.

Ici, la transition se fait par l'application de très grandes pressions.

Si on continue àaugmenter la pression (n >200atm), l'épaisseur de film mesurée est toujours
de l'ordre de 15 Àmais la mousse coexiste avec une phase huile dont le volume croît avec le
temps et la pression appliquée.

m. 1.2.2 Autour de la transition CBF »+ NBF

On peut se demander quels facteurs permettent ou inhibent la nucléation des NBF à partir de

CBF. Ce problème de nucléation a été étudié dans le cas de mousses gazeuses par Jones &

Mysels1. Avec des films stabilisés par du SDS en l'absence de sel, ils ont observé que la
transition se faisait par évaporation, donc sous l'effet de fortes pressions. En présence de sel,

la gravité seule suffit à faire transiter le film vers le NBF, de faibles pressions suffisent.

Dans les mousses biliquides, aux pressions appliquées les plus élevées, les films se trouvent

soit dans l'état CBF, soit dans l'état NBF et la transition n'est pas très marquée. L'état NBF a

été obtenu de façon systématique dans les tranches supérieures des crèmes soumises à de

fortes pressions, soit près de l'interface air/crème. Comme dans les expériences de Jones &

Mysels, il se pourrait que lanucléation soit favorisée par une légère évaporation de l'eau dans

les films, facilitant l'évacuation rapide de l'eau des films (accélération de la cinétique de

transition) ou créant une pression supérieure à la pression imposée. Cet état très déshydraté a

également été observé sur des emulsions comprimées par équilibre avec une phase vapeur.
Une durée de compression de quelques jours peut également jouer en faveur de la transition
vers le NBF.
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L'état NBF est-il un état distinct de l'état CBF ?

L'état NBF est-il un état d'équilibre correspondant à la pression imposée ?

• D'autres mises en évidence de la transition CBF/NBF

Deux expériences donnent des éléments de réponse : une compression d'émulsion micronique

en présence de sel et une compression de très petites gouttelettes.

1) Ajout de NaCl

Une façon de voir la transition est de comprimer l'emulsion en présence de sel de façon à

favoriser la nucléation du NBF sans faire flocculer les gouttelettes (CNaci < 0,3 M)6.

Une émulsion d'hexadécane/SDS/eau (D = 1 p., Csds libre = cmc) additionnée de 0,15 M de

NaCl a été comprimée par centrifugation dans les mêmes conditions que précédemment. Les

épaisseurs de films ont été mesurées par diffusion de neutrons et ont été superposées au profil

n-hfiim de l'emulsion sans sel (Figure III- 4).

Deux remarques s'imposent :

- avec 0,15M de NaCl, la transition de l'état CBF à l'état NBF se fait à des pressions plus

faibles 20 atmosphères (contre 60 atmosphères dans le cas sans sel).

- la branche CBF est décalée vers des épaisseurs plus faibles (écrantage électrostatique). La

transition a lieu à la même épaisseur dans les deux cas, avec et sans sel (~25Â).
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Figure HI- 4: Comparaison des profils pression-épaisseur de films
d'une émulsion d'hexadécane/SDS/eau (Csds libre = cmc) obtenus par
compression de gouttelettes de 1 p,avec et sans NaCl ajouté
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La branche NBF du système comprimé en présence de sel est relativement bruitée, ce qui

révèle des inhomogénéités du système (problèmes de drainage ou de prélèvement ?).

2) Compression de très petites gouttelettes :

Une émulsion de SDS/hexadécane/eau de 0,15 [i (Csoslibre = cmc) a été comprimée par

centrifugation dans les mêmes conditions que l'emulsion de 1 p., sur une gamme de pressions

allant de 17 à 50 atmosphères. Les spectres de diffusion de neutrons (Figure III- 5) des

différentes tranches présentent la progression suivante :

- aux très fortes pressions (tranches #1 et #2), il apparait une oscillation pour une épaisseur de

film de 14 À (NBF)

- aux pressions les plus faibles (tranche #5 et #6), le spectre présente une oscillation pour une

épaisseur de film de 26 À (CBF)

- aux pressions intermédiaires (tranche #3 et #4), on trouve deux oscillations correspondant

aux deux épaisseurs mesurées précédemment (coexistence NBF/CBF)
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Figure IJJ- 5 : Spectres de diffusion de neutrons d'une émulsion
d'hexadécane/SDSd/ H20 (D = 0.15p, CSDs = cmc) comprimée par
centrifugation à différentes pressions.

On reporte les épaisseurs de film mesurées avec l'emulsion de 0,15 \x sur la courbe pression-

distance de l'emulsion de 1 p. (Figure III- 6). L'emulsion de 1 ix et celle de 0,15 p. donnent

des profils il-h comparables.

Cependant, la transition CBF/NBF est mieux mise en évidence avec une émulsion de petite

taille, pour laquelle on arrive à voir la coexistence de films d'épaisseurs différentes pour une

même pression. La plus grande concentration en films de la petite émulsion doit améliorer le

signal obtenu en diffusion de neutrons et permettre de voir les deux oscillations.
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Figure ni- 6 : Comparaison des profils pression-épaisseur de films
d'émulsion d'hexadécane/SDS/eau (Csds libre = cmc) obtenus par
compression de gouttelettes de 1 p, et de 0,15 p.

Dans les deux tranches où coexistent les deux états de films, l'importance relative des deux

oscillations nous renseigne sur la proportion de CBF et de NBF dans la crème. La tranche la

plus comprimée semble présenter une proportion plus importante de NBF que de CBF par

rapport à l'autre tranche.

Les proportions des deux phases dépendent-elles du temps laisser au système pour le

drainage de l'eau ou bien sont-elles caractéristiques d'un équilibre thermodynamique du

système ?

La transition CBF/NBF ne peut s'expliquer que par une attraction qui piège le film dans un

état très déshydraté. Certaines phases lamellaires à l'équilibre présentent également une

transition discrète entre une lamellaire de grande périodicité et une lamellaire de périodicité

plus petite7'8. Dans le domaine de coexistence des deux lamellaires, l'équilibre deux

lamellaires sont déterminées par la règle de Maxwell (équilibre des potentiels chimiques et

des pressions)9.
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Dans les mousses biliquides, les films sont métastables. D'autre part , les expériences
réalisées sont insuffisantes pour nous permettre de tester l'hypothèse d'équilibre .

• Réversibilité de la transition CBF/NBF

Quand on plonge une mousse biliquide en NBF dans de l'eau, celle-ci blanchit

immédiatement, jusqu'à redispersion complète.

On peut aussi contrôler la réhydratation d'une mousse par centrifugation : on concentre

d'abord l'emulsion en la centrifugeant à une vitesse élevée, puis on applique une pression

plus faible en diminuant la vitesse de centrifugation. Les épaisseurs des films mesurées après

déshydratation puis après réhydratation montrent que les films transitent de façon réversible

vers l'état CBF (Figure III- 7). Seule l'épaisseur de lapremière tranche n'a pas augmenté car

l'échantillon n'a pasété centrifugé suffisamment longtemps à faible vitesse.
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Figure JQT- 7 : Dégonflement et regonflement d'une émulsion
d'hexadécane/SDS/ eau (D = lp, Csds libre = cmc) par centrifugation
(Cû = 30000 rpm, t = 15h puis co = 10000 rpm, t= 8h30)
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L'état NBF des films SDS/hexadécane/eau est un état d'équilibre caractéristique de la

pression imposée. La transition CBF/NBF est favorisée par les très fortes pressions

(>30atm) et une salinité élevée. D existe une gamme de pression où les deux états

coexistent. Pour l'instant, on ignore si les proportions des deux états dépendent du temps

laissé au système pour transiter ou bien si c'est un état d'équilibre caractéristique de la

pression appliquée

m. 1.2.3 Calcul des interactions dans des films chargés

Nous considérons ici des films statiques où les espèces dans le film sont en équilibre

chimique avec celles d'un réservoir. Nous avons utilisé la théorie classique DLVO10 pour
calculer les interactions dans les films, tout en étant conscients des limitations de ce modèle,

en particulier à très courtes distances. Le milieu ne peut alors plus être considéré comme

continu quand les distances sont de l'ordre des distances moléculaires.

La théorie DLVO représente la pression de films chargés comme la somme de deux termes :

- un terme attractif de Van der Waals ITvdw qui provient de la différence de polarisabilité

entre les deux milieux (huile/eau)

- un terme électrostatique répulsifIïe qui provient du recouvrement des profils de contre-ions.

A ces deux termes peut s'ajouter un terme de répulsion stérique ou d'hydratation à très courte

distance (films minces). H décroit exponentiellement quand la distance de séparation

augmente11.

Pour deux plans infinis distants de h, le terme attractif de Van der Waals est de la forme

H_
™VDW ~~ ^ , 1 W'*-)

10

avec H la constante de Hamaker du milieu hexadécane/eau/hexadécane (H = 1,25 kT) , et h

la distance entre les plans séparant les milieux polaires et apolaires.

Le terme répulsif a été calculé d'après un modèle Poisson Boltzmann Plan à charge constante.

On considère deux plans de même densité de charges Z distants de h. Z est la densité de

charges " nette ", c'est-à-dire la densité de sites ionisés. La pression électrostatique s'écrit :
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Tle =kT^ c, {h 12) = 4kTcs sinh 0(/z/2)
(3.2)

où Ci(h/2) est la concentration ionique dans le plan médian, c, est la concentration en sel dans

leréservoir, 0(h/2) est lepotentiel électrostatique dans le plan médian.

Le potentiel électrostatique se calcule numériquement à partir de l'équation Poisson-
13

Boltzmann

Où placer le plan polaire/apolaire etle plan de charges du film ?

Plan polaire/apolaire

Un premier choix intuitif semble être l'interface huile/eau : les queues hydrophobes sont
ancrées côté huile et les têtes polaires sont hydratées. La distance entre les deux plans vaut
alors hfjim. Cependant, selon l'hydrophilie des têtes, le plan polaire/apolaire peut se placer
après l'interface eau/huile.

Plan de charges

La position du plan de charges du film est déterminée par la distance minimale d'approche des
contre-ions à l'interface huile/eau.

Si les ions peuvent interpénétrer les têtes de tensioactif, le plan de charges du système est le

plan médian des têtes de tensioactif, soit hPB = hfiim-Dcontre-ion.

Uexiste également un modèle dit de triple couche14 où les contre-ions ne pénétrent pas

l'espace des têtes ioniques. Le film aqueux d'épaisseur hfiim est décrit géométriquement

comme une succession de couches. Celles-ci sont séparées pardes plans qui correspondent à

la localisation des différents ions, d'après la taille des ions hydratés (DtêteS = Dcontre.10n ~ 4

Â)15(FigureIII-8):

- le plan des têtes

- le plan des contre-ions condensés, partiellement déshydratés

- le plan d'approche minimale des contre-ions
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FigureIH- 8 : Représentation schématique d'un film d'émulsion

La distance séparant les plans de charges est alorségaleà h'PB = hfiim - 2Dtête - DCOntre-ion-

Par diffusion de neutrons, on mesure l'épaisseur hydrophile hfiim, ainsi que l'épaisseur

hydrocarbonée du tensioactif ô. Nous allons comparer les résultats expérimentaux aux valeurs

calculées par un bilan des forces appliquées aux films.

m. 1.2.4 Comparaison modèle/expérience

• Modèle Poisson-Boltzmann Plan à charge constante

Nous avons fait le calcul PB Plan en prenant comme paramètre la densité surfacique de

charges E (aire par charge = 1/Z). Les résultats obtenus dépendent beaucoup des distances de

référence choisies.

1) Interpénétration des contre-ions dans l'espace des têtes :

Pour que la courbe calculée se rapproche de la courbe expérimentale (Figure III- 9), il faut

choisir une densité de charges égale à la densité de sites (dissociation totale), cependant
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l'accord reste médiocre. Avec le choix des distances de référence, le calcul Poisson-

Boltzmann-Plan décrit mal les interactions dans le film. La transition CBF/NBF ne peut pas

être expliquée par ce modèle.

D faut également ajouter une force d'hydratation vers 13Â pour rendre compte de la

divervence de la pression à cette distance. Sur la gamme restreinte des pressions étudiées, il

suffit de prendre un mur sphères dures.
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Figure ni- 9 : Comparaison de la courbe pression-distance
expérimentale de films SDS/hexadécane/eau avec un modèle Poisson-
Boltzmann Plan à charge constante : modèle avec interpénétration des
contre-ions, hVdw = hn\m et hPB = hfiim-4À. Csei = 8.10"3M (cmc du
SDS).
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2) Modèle de triple couche

En prenant l'interface eau/huile comme plan polaire/apolaire, on arrive à bien modéliser la

branche CBF en prenant une aire par charge de 100À2 (Figure III- 10). La répulsion

mesurée provient de la résistance à la compression du nuage de contre-ions. L'aire par charge

utilisée pour la modélisation correspond à un taux de dissociation des sites de l'ordre de 50%.

La valeur trouvée estdu même ordre de grandeur que celle trouvée dans une micelle de SDS17

(~ 40%).
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Figure ÏÏI- 10 : Comparaison de la courbe pression-distance
expérimentale de films SDS/hexadécane/eau avec un modèle Poisson-
Boltzmann Plan à charge constante : modèle triple-couche, h'PB =
hfiim-12Â, hvdw = hfiim (traits fins), hVdw = h'PB+0.2À (traits épais).
Calcul avec deux densités decharge. Csei = 8.10 3M (cmc du SDS).
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Avec ce choix des distances de référence, la pression électrostatique diverge vers 12Â, si bien

qu'il n'est pas nécessaire d'introduire une force d'hydratation dans ce cas.

Quand on s'approche du domaine d'existence du NBF, la répulsion prévue par le modèle est

10 fois supérieure à la répulsion mesurée. La transition d'épaisseur du CBF vers le NBF

suppose donc l'existence d'une attraction supplémentaire ou d'une baisse de la répulsion.

Pour faire apparaître une attraction (Figure III- 11), on peut rapprocher le plan

polaire/apolaire du plan de charges (hvaw = h'PB+0.2À). Cela revient à supposer que les têtes

polaireset les contre-ions sont très déshydratés, ce qui n'est pas très réaliste.
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Figure Ifi- 11 : Comparaison de la courbe pression-distance
expérimentale de films SDS/hexadécane/eau avec un modèle Poisson-
Boltzmann Plan à charge constante : modèle triple-couche, h'PB =
hfum-12A, hvdw = h'PB+0.2A. Calcul avec deux densités de charge. Csei
= 8.10"3M(cmcduSDS).

Ici, la divergence de la pression vers 13À est modélisée par un mur d'hydratation, qui stabilise
l'état NBF.

On pourrait faire un calcul Poisson-Boltzmann plus élaboré, en prenant un modèle à équilibre

constant : le nombre de sites à l'interfaceest fixé. La densité de charges dépend de la distance

de séparation des interfaces et de la constante d'équilibre de dissociation des sites18. Avec ce

modèle, la répulsion électrostatique à courte distance est plus faible qu'avec le modèle PB

plan à charge constante, ce qui devrait permettre une meilleure description des résultats

expérimentaux. D'autre part, l'idée d'une charge de surface qui diminue avec l'épaisseur des

films est cohérente avec les résulats des dosages de tensioactifaux interfaces.

Cependant, nous n'avons pas chercher à poursuivre la modélisation des courbes obtenues

avec un modèle PB, en particulier pour décrire la transition CBF/NBF. En effet, le calcul PB

atteint ses limites aux épaisseurs de films de l'ordre des tailles moléculaires où la granularité
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de la matière apparaît. On peut remplacer le calcul champ moyen par une simulation

numérique utilisant la méthode de Monte-Carlo19,20. Le solvant est toujours un continuum

caractérisé par une constante diélectrique (£), mais les ions sont traités de manière discrète.

Les corrélations ioniques négligées par le calcul PB peuvent devenir importantes.

Simulations de Monte-Carlo (MC)

La composante électrostatique de la pression s'écrit comme la somme de deux termes :

- un terme entropique répulsif (>0) proportionnel à la concentration ionique dans le plan

médian Ci(h/2)

- un terme attractif nc0r (<0) résultant de la corrélation entre les fluctuations de charges.

Yle=kTjdci(h/2) +Tlcor (3.3)
i

L'effet des corrélations ioniques est de diminuer la pression électrostatique par rapport à un

calcul PB. Cette diminution est le résultat de deux effets. D'une part, les corrélations

conduisent à une diminution de Cj(h/2). Le coût entropique lié à la condensation des contre-

ions sur les surfaces diminue quand les corrélations intracouches augmentent. D'autre part,

les corrélations intercouches font apparaître un terme électrostatique attractif ncor-

Qualitativement, l'importance des corrélations augmente quand :

- la densité de charges, la valence des contre-ions augmentent

- la distance entre les plans, la température et la constante diélectrique diminuent

Les simulations ont été réalisées par B. Jônsson (Lund/Suède) en prenant une aire par site

chargé de 40À2 et une salinité de 8.10"3 M (cmc du SDS) (Figure III- 12). Pour le choix des

distances, nous avons pris unmodèle triple couche (Iimc = h'PB = hfiim - 12Â).
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Figure UI- 12 : Courbe pression-épaisseur de films
SDS/hexadécane/eau (Csei = 8.10"3M). Comparaison avec une
simulation de Monte-Carlo en prenant comme paramètre la constante
diélectrique du milieu aqueux e
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Le calcul de la courbe n-hfiim (e = 78) conduit à une pression légèrement plus faible que la

pression calculée par un modèle PB, mais il ne fait pas apparaître d'attraction.

D faut diminuer la constante diélectrique du milieu aqueux jusqu'à e = 65, pour qu'une

attraction apparaisse effectivement. Cette diminution de la constante diélectrique n'est pas

déraisonnable . Les molécules d'eau d'hydratation des ions ont une orientation telle que leur

moment dipolaire contribue moins à la constante diélectrique du milieu que celui de l'eau

libre. Le poids de ces molécules d'eau liées augmente quand on déshydrate le système.

Comme le modèle PB, ce calcul a ses limites aux très faibles épaisseurs où l'eau ne peut plus

être traitée comme un continuum diélectrique.

On peut améliorer l'accord entre la courbe calculée et la courbe mesurée en ajustant les

épaisseurs de calcul aux épaisseurs mesurées. A ces distances, on pourrait rajouter une force

d'hydratation décroissant exponentiellement avec la distance.
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En résumé, la branche CBF des films d'hexadécane/SDS/eau peut être simplement

modélisée par un calcul Poisson-Boltzmann. En revanche, pour expliquer le passage du

CBF au NBF, il faut sortir du modèle continu des films (calcul Poisson-Boltzmann) et

introduire des ingrédients qui rendent compte du caractère discret de la matière

(simulation de Monte-Carlo). On arrive alors à reproduire la transition observée

expérimentalement en faisant des hypothèses réalistes. Ainsi, la simulation de Monte-

Carlo fait apparaître la transition CBF/NBF, quand on diminue la constante diélectrique

du milieu aqueux.

III. 1.3 Etat du tensioactif aux interfaces

Comme nous l'avons indiqué précédemment, l'état d'un film est caractérisé par deux

grandeurs principales : l'épaisseur d'eau entre les monocouches et la densité surfacique de

tensioactif dans les monocouches. La deuxième est aussi une caractéristique essentielle du

point de vue de la stabilité des films : elle conditionne les interactions dans les films ainsi que

leurs propriétés interfaciales, comme nous le verrons au Chapitre V.

m. 1.3.1 Densité de tensioactif à la surface des gouttes

Le protocole de dosage défini au II.2.1.2 permet de déterminer tout le SDS présent dans les

mousses biliquides, qu'il soit adsorbé aux interfaces ou bien en excès dans les films. Dans un

premier temps, nous avons fait l'hypothèse que tout le SDS dosé se trouve aux interfaces. Les

résultats du dosage ont été exprimés en aire disponible par molécule de SDS en fonction de

l'hydratation des films (Figure III-13).
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Figure El- 13 : Quantité de SDS dosée dans les mousses
SDS/hexadécane/eau, ramenée à l'interface eau/huile, en fonction de

l'épaisseur des films.

Les valeurs trouvées sont encadrées par deux limites :

- une limite supérieure pour laquelle l'aire par molécule de SDS est celle à une interface libre

eau/hexadécane (Csds = cmc, Ao = 51Â2)22.

- une limite inférieure qui est l'aire par molécule de SDS dans une phase lamellaire eau/SDS

(35<A<38Â2)23.

Ce résultat semble indiquer que tout le SDS dosé se trouve aux interfaces et que le SDS libre

est exclu des films.

Pouvait-on le prévoir ?

Les stractifications par des couches de micelles ont été observées à très faible pression dans

les films de savon et sont éjectées à plus forte pression .

Les deux limites observées s'expliquent simplement. Aux grandes épaisseurs de films

(Khf,im»l, k"1 = 30Â), les deux interfaces peuvent être considérées comme isolées, la densité
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interfaciale en tensioactif est égale à celle d'une interface libre. Aux faibles épaisseurs, la

superposition des nuages ioniques change les conditions aux interfaces. L'état des films est

déterminé par les conditions électrostatiques locales qui sont similaires à celles trouvées dans

la phase lamellaire de SDS à des épaisseurs comparables.

Le long de la courbe de compression, l'aire par tête baisse donc continûment de 50 à 40 À2

jusqu'à une épaisseur de film d'environ 30 Â, puis elle semble stagner quand on déshydrate
les films jusqu'àune épaisseur de 13 Â.

Comment expliquer la décroissance de l'airepar têtequand on rapproche les interfaces ?

Dans les films, il existe une compétition entre la dispersion des ions dans l'eau (entropie) et

leurcondensation sur les surfaces. Quand on rapproche les interfaces, la perte d'entropie peut

être limitée par une augmentation de la condensation des ions sur les surfaces. Si la

proportion de contre-ions sodium condensés sur les têtes sulfate augmente quand la distance

diminue, tout se passe comme si on adsorbait à l'interface une espèce de moins en moins

chargée. Il en résulte une augmentation de la densité de molécules à l'interface.

On observe la même diminution d'aire par tête quand on déshydrate les phases lamellaires de

tensioactif2324.

D'où vient le tensioactifqui enrichit les interfaces ?

Pour augmenter la densité de tensioactif aux interfaces, il y a deux chemins possibles :

réadsorber du tensioactif à partir de la phase aqueuse ou bien diminuer la surface à couvrir.

Les deux possibilités sont envisageables ici :

- Lors de l'étape de sédimentation, il reste du tensioactif libre dans la phase aqueuse

environnante qui peut venir enrichir les surfaces.

- Quand les gouttes sont très comprimées, la diminution de l'airepar tête peut se faire auprix

de quelques événements de coalescence qui font diminuer la surface spécifique du système

(de 20% au maximum). La stabilisation de la densité surfacique de SDS à 38À2 semble alors

indiquer qu'on atteint un état dans lequel les films ont une métastabilité élevée.

La diminution d'aire par tête avec l'hydratation du film indique des changements de structure

qu'il faudra prendre en compte lors des discussions sur la stabilité des films. Une autre

mesure de l'évolution de la structure du film peut se faire par RMN du deutérium. Cette fois,
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on évalue la variation d'ordre des chaines alkyles du tensioactif en fonction de l'hydratation.

L'avantage de cette méthode est qu'elle est non destructive et plus locale qu'une méthode de

dosages.

IH. 1.3.2 Conformation des chaines de tensioactif

La RMN du deutérium permet de mesurer l'anisotropie de l'orientation des molécules de

tensioactif dans des mésophases25'26. Les noyaux deutérium ont un moment quadrupolaire.
Leurs niveaux d'énergie magnétique sont perturbés par l'interaction entre ces moments

quadrupolaires et l'environnement électrique des noyaux. La perturbation dépend de

l'orientation des noyaux par rapport à l'axe du champ appliqué. Si le système est anisotrope,

la perturbation sépare la raie de résonance en un doublet dont les deux raies sont distantes de

3
Av= ~xS, où x est une constante de couplage quadrupolaire (x = 167kHz)"7, S est le

paramètre d'ordre orientationnel du système, tel que 5=-{3cos2 0-l), 9 est l'angle entre

les liaisons CD et l'axe de symétrie de la mésophase.

Dans le cas d'un échantillon non orienté, le spectre de poudre de l'échantillon donne un

doublet pour une orientation de 0 = ± ti/2.

Les spectres de mésophases de molécules perdeutérées présentent une série de doublets

correspondants à chacun des groupements CD2 et CD3 des molécules. La séparation des

doublets décroît monotonement depuis la tête vers la queue.

La variation des paramètres d'ordre orientationnel des molécules d'une mésophase avec la

température, l'hydratation ou bien l'ajout d'un cotensioactif est essentiellement une mesure de

la variation d'aire partête du tensioactif dans la mésophase28.

Les expériences ont été réalisées par J. M. Neumann et M. Roux (Département de biologie

cellulaire et moléculaire/Section biophysique des protéines et des membranes/Saclay) sur des

emulsions de SDSd/hexadécane/eau appauvrie en D20 (Csds = cmc, D = lp.), en utilisant la
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technique de l'écho quadrupolaire (largeur spectrale = 500kHz, puise de 3ps, temps entre les

deux puises = 40ps).

Nous avons étudié l'influence de l'épaisseur des films sur le paramètre d'ordre orientationnel

du SDS dans les monocouches en préparant des échantillons dans différents états : NBF (Oeau

= 0.5%, h = 15À), CBF (Oeau = 1.1%, h = 34À) et films épais (O = 6.5%, h < 220Â). Les

spectres obtenus montrent des différences importantes sur la valeur des éclatements

quadrupolaires et sur la largeur des pics (Figure III-14).

a) NBF

1

3

1
1

s

5
c

Fréquence (kHz)

Il -\

1-

a - h
"31.17 " +

/ "̂S 1 ^
4- Z \i /
1- W

rawW

-2-
Fllur • 1
m • 1025
BU • 1331
BL • 711

1 i ' • ' ' i

Fllt.r - 1
. NO - 94*

B* - 2S62
BL - 1433

Fréquence (kHz)

Fréquence (kHz)

b)CBF

c) Films épais

Figure ni- 14 : Spectres obtenus avec les crèmes
d'hexadécane/SDSd/eau appauvrie en D2O (D = Ip, Csds = cmc) à
différentes hydratations
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Les valeurs des éclatements quadrupolaires des différents systèmes sont reportés sur la
Figure III- 15.
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Figure ni- 15 : Variation de l'éclatement quadrupolaire en fonction de
la position sur la chaine hydrocarbonée. Les signes vides
correspondent aux signaux non résolus.

Les courbes obtenues avec les films ressemblent à celle obtenue avec la phase lamellaire

(70%SDS/30%eau)23. Les paramètres d'ordre des groupes CD2 sont faibles, inférieurs à 0,2.
Les chaines sont donc dans un état liquide.

Une comparaison plus précise montre que les éclatements quadrupolaires des films sont

supérieurs à ceux de la phase lamellaire, contrairement à ce que l'on aurait attendu. Les aires

par tête dans les films sontpourtant plus faibles que celles dans la phase lamellaire. Ceci peut

être dû à une hydratation plus forte des têtes à plus basse température (22°C pour les films

contre 70°C pourla lamellaire). Pour les CD2 proches du méthyl, l'augmentation d'ordre plus

modeste pourrait être attribuée à la présence de l'huile.
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Maintenant, si on compare les films entre eux, les paramètres d'ordre sont d'autant plus

élevés que les films sont déhydratés. On confirme alors les résultats du dosage de SDS dans

les crèmes : le rapprochement des interfaces s'accompagne d'une densification du tensioactif

dans les monocouches.

Par contre, les largeurs de pics sont nettement plus grandes dans les films que dans la phase

lamellaire, et elles croissent lorsque l'hydratation augmente (variation opposée à celle des

éclatements). Ces élargissements correspondent à des variations du paramètre d'ordre qui ne

sont pas moyennées par le mouvement des molécules. B pourrait s'agir de fluctuations

d'épaisseurs (observation cohérente avec l'augmentation de polydispersité des films avec

l'hydratation en diffusion de neutrons. Cf. Chapitre II) ou de l'aire par tête du SDS dans les

monocouches. De ce point de vue, nous pouvons conclure que les NBF sont plus rigides et

plus réguliers que les CBF.

Conclusions sur l'état des films de SDS

Tout comme les films de savon, les films d'émulsion SDS/hexadécane/eau forment des films

noirs de Newton : CBF et NBF.

La branche CBF correspond à des films relativement bien hydratés (hfnm>25Â,

nH2o/tête>20>sphères d'hydratation des ions). La densité superficielle de SDS dans les

monocouches saturées (CsDslibre = cmc) augmente lors du rapprochement des interfaces à

partir de la valeur de la densité à une interface libre (Ao = 51A2/tête, pour hf,im = 60À). Une

partie des molécules de SDS donne des charges dissociées qui assurent la stabilisation

électrostatique du film. Cette stabilisation est raisonnablement bien décrite par un modèle PB

à charge constante, avec une densité surfacique de charge comparable à celle des micelles de

SDS.

La branche NBF correspond aux films les plus déshydratés qu'on puisse obtenir (hfiim = 13Â,

nmo/tête=8). La densité superficielle de SDS dans les monocouches est plus élevée que pour

les CBF, et elle est comparable à celle de la lamellaire (A - 38Â2/tête). L'extraction de l'eau

hydratant les têtes de SDS est très difficile (Il > 60atm) et fait apparaître un mur répulsif à

13À. Cet état eststabilisé par l'hydratation des groupes ioniques.

La coexistence des états NBF et CBF nécessite l'existence d'une attraction entre

monocouches. Cette attraction peut provenir des corrélations ioniques : les conditions
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requises sont une forte densité de charges et une diminution de la constante diélectrique du

milieu aqueux.

Le passage à l'état NBF peut avoir des conséquences importantes sur la métastabilité des

films. D'une part, l'accroissement de la densité surfacique de tensioactif peut bloquer les

fluctuations de densité (lacunes). D'autre part, nous avons vu que les monocouches sont

mieux ancrées à l'interface (paramètre d'ordre orientationnel plus élevé et plus uniforme), ce

qui est favorable à une bonne métastabilité. Dans le Chapitre V, nous allons préciser cette

relation entre état des films et stabilité.

III.2 Etat des films stabilisés par des tensioactdts non ioniques

Les tensioactifs non ioniques les plus courants ont pour tête polaire un groupement

polyoxyéthylène (POE) de longueur variable. Leurs, propriétés interfaciales et en solution

dépendent beaucoup du volume de la tête. La nature chimique de la tête est également à

l'origine de comportements spécifiques à ces tensioactifs (température de trouble, température

d'inversion de phase, effet salting-in/salting-out...).

III.2.1 A propos du POE

Le POE est un polymère au caractère fortement cristallin. Sa température de cristallisation

décroît avec son poids moléculaire29. Les polymères de poids moléculaire supérieur à

lOOOg/mol seront cristallins à température ambiante.

POE- 400 POE- 1000 POE- 6000

-1.9°C 26.8°C 49.9°C

Tableau ni- 1 : Température de cristallisation du POE en fonction de
son poids moléculaire

Le POE est soluble dans l'eau à température ambiante et sa solubilité décroît avec la

température. A faible hydratation, il forme un complexe cristallin avec l'eau, qui garde une

conformation hélicoïdale. Ce complexe reste stable à la dilution pour des polymères

comportant un nombre de monomères compris entre 14 et 22. Sa stœchiométrie est de trois

molécules d'eau par motif OE30.
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Dans les monocouches de tensioactifs non ioniques, les groupements POE sont ancrés à la

surface des gouttes par la partie hydrophobe des molécules. Les propriétés des films stabilisés

par des tensioactifs non ioniques (courbe-force-épaisseur, stabilité) seront largement

dépendantes du comportement des segments POE confinés entre deux interfaces d'huile.

III.2.2 Forces entre couches de tensioactifs non ioniques31

La résistance à la compression de systèmes non ioniques a été étudiée selon différentes

méthodes : sur des couches adsorbées sur des surfaces solides (SFA)32, sur des films

air/eau/air, dans des phases lamellaires33. Toutes les expériences montrent qu'il existe une

force répulsive à courte portée. Elle est appelée force d'hydratation ou force stérique selon

l'origine qu'on lui attribue.

Wennerstrom et Israelachvili34 la disent d'origine entropique : elle nait de la résistance au

confinement des molécules adsorbées, qui protrudent de l'interface par excitation thermique.

Elle est alors appelée force stérique de protrusion.

Elle peut simplement provenir de la résistance à la déshydratation des têtes polaires lors du

rapprochement des interfaces, d'où son nom de force d'hydratation. Tiddy et al. 36 ont ainsi

développé un modèle construit d'après une simple loi d'action de masse entre l'eau libre Wf,

le tensioactif Sf et le complexe eau liée-tensioactif Sb(WD)r.'Wf +rSf <-*Sb(wb)r, r étant le

nombre d'eau liée par molécule de tensioactif. Les paramètres du modèle sont la constante

d'équilibre, la stoechiométrie r du complexe 35. Pour le C12E6, r est de l'ordre de 6, ce qui

fait une hydratation moyenne de 1 molécule d'eau par motif OE.

De manière générale, les courbes force-distance obtenues avec ces systèmes sont modélisées

par une décroissance exponentielle de la pression avec l'épaisseur h :

n(h) =n0exPf-£) (3.4)
rioest l'extrapolation à l'origine de la pression, Xestune longueur caractéristique de 1à 4Â
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L'étude que nous avons menée sur les emulsions stabilisées par de tensioactifs non ioniques

est trop sommaire pour déduire des lois générales sur la compression des couches de non

ioniques. Cependant, les informations recueillies sur les épaisseurs de films, leur hydratation

et la densité de tensioactif dans les monocouches nous seront utiles pour l'étude de la stabilité

des films au Chapitre V.

111.2.3 Epaisseurs de films

m.2.3.1 Films stabilisés par un tensioactif non ionique court:

C12E6/hexadécane/eau

Une émulsion de Ci2E6deutéré/hexadécane/H20 (D = 2 p.) a été comprimée par

centrifugation. Les épaisseurs des films correspondant aux différentes pressions appliquées

ont été mesurées par diffusion de neutrons. Pour cela, nous avons utilisé du Q2E6 deutéré sur

sa partie alkyle qui nous a été offert par Frank Artzner (Laboratoire de physique du

solide/Orsay).
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Figure ni- 16 : Courbe pression-épaisseur de films d'une émulsion de
Ci2E6deutéré/hexadécane/H20. Comparaison avec la phase lamellaire
(Tiddy36, Klose37) Ci2E6/H20
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Les paramètres des spectres de diffusion de neutrons calculés sont les suivants : une épaisseur

hydrocarbonée de 7À, une aire par tête de 52À2 et une épaisseur de film variant entre 35 et
45À.

Les épaisseurs de films trouvées sont supérieures aux épaisseurs hydrophiles de la lamellaire.

Comme pour le SDS, les films d'émulsion sont plus hydratés que la phase lamellaire

correspondante.

ni.2.3.2 Films stabilisés par un copolymère : DB4/hexadécane/eau

Bémol

Avant de passer aux mesures faites sur les crèmes stabilisées par le DB4, il est important de

préciser les problèmes que nous avons rencontrés. Le DB4 est un tensioactif de poids

moléculaire élevé (10 fois plus élevé qu'un tensioactifclassique) avec une partie hydrophobe

polystyrène. Ces caractéristiques ralentissent beaucoup les cinétiques dans lequel le DB4 est

impliqué. De plus, l'atteinte de l'équilibre d'adsorption du dibloc à saturation est très lente :

le dibloc déjà adsorbé offre une barrière importante à l'adsorption d'autres molécules.

On a pu apprécier ces effets cinétiques en déterminant la couverture à saturation d'émulsions

stabilisées par le DB4 (méthode des restes). 24h après avoir mélangé une émulsion pauvre en

DB4 et une solution de DB4 suffisamment concentrée, on trouve une aire par tête à saturation

de 300Â2. Au bout de deux semaines, elle n'est plus que de 200À2.

La plupart des expériences ont été réalisées dans des conditions où l'on n'a pas attendu

l'équilibre de saturation. Les emulsions pauvres en DB4 ont été étudiées 24h après les avoir

enrichies. L'aire par molécule estseulement de 300Â2, cequi peut expliquer la déstabilisation

partielle observée.

Mesure des épaisseurs
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Etant donné la complexité des spectres de diffusion de neutrons réalisés sur des mousses

biliquides DB4/C16D34/D2O, les résultats obtenus ne sont qu'une indication des paramètres

structuraux des films (Chapitre II).

Les résultats de diffusion de neutrons nous renvoient l'image d'une structure très hétérogène

des films stabilisés par le copolymère dibloc DB4. Pour une pression moyenne de 10

atmosphères, les épaisseurs hydrophiles très importantes, de l'ordre de 130A. Elles sont

également très polydisperses (o ~ 30). Les épaisseurs hydrocarbonées sont quant à elles

relativement faibles (ô ~ 7Â) par rapport auvolume des chaines hydrophobes.

Comme nous l'avons vu au Chapitre II, au spectre correspondant à le diffusion par les films

se superpose un spectre de micelles aux grands vecteurs d'onde. Les micelles de DB4 ayant

un diamètre de l'ordre de l'épaisseur des films, elles peuvent très bien se trouver piégées dans

les films. Leur effet sur la stabilité n'est pas évident.

Image des crèmes par cryomicroscopie

Une observation visuelle des films stabilisés par le DB4 s'impose pour préciser l'image que

nous donne les résultats de diffusion de neutrons. Pour cela, observons les clichés de

cryofracture d'émulsions de DB4/vaseline/eau (Figure III-17) pris par T. Gulik (Gif/Yvette).

On remarque immédiatement que les films sont plus épais qu'avec le SDS, ce qui nous donne

un meilleur contraste sur les clichés de cryofracture. Les épaisseurs de films sont difficiles à

mesurer à partir des photos car le plan de coupe ne passe pas forcément par le plan médian

des gouttes. De plus, il doit y avoir un gradient d'épaisseur depuis le centre des films vers les

bordures de Plateau. Enfin, tous les films présentent une certaine rugosité : agrégats de

tensioactif ou bien artefact de congélation ?

Si l'on compare les tranches entre elles, on remarque que les tranches les plus comprimées

sont les plus hétérogènes :

- les épaisseurs apparentes sont plus polydisperses

- les bordures de Plateau peuventêtre gonflées par la présence d'un domaine de DB4.
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a) FI = 22 atm

b)II= 18.7 atm
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c) n = 15 atm

d)n= 11.2 atm

Figure EU- 17 : Clichés de cryofracture d'une émulsion de
DB4/vaseline/eau comprimée par centrifugation
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Ces deux expériences montrent que les mousses biliquides stabilisées par le DB4 présentent

de nombreuses hétérogénéités (films polydisperses et domaines de DB4 piégés)

vraisemblablement liées à une coalescence limitée lors de la compression. Nous reviendrons

sur la stabilité de ce système dans le Chapitre V. Dans tous les cas, cette déstabilisation

partielle rend difficile la caractérisation des films stabilisés parle DB4.

III.2.4 Composition des films

Nous commençons par présenter les résultats des dosages de tensioactif dont nous auront

besoin pourexploiter les données de l'hydratation des films.

m.2.4.1 Densité de tensioactif aux interfaces

Films stabilisés parun tensioactif non ionique court : NP<14>/hexadécane/eau

L'expérience a été réalisée avec un nonylphénol éthoxylé, le NP<14> pour des commodités

de dosage. La densité de tensioactif aux interfaces a été déterminée par spectroscopie UV sur

les crèmes (Chapitre II). Nous avons supposé que tout le tensioactif dosé se trouve aux

interfaces en calculantune aire par molécule (Figure III-18).

Les valeurs mesurées sont compatibles avec l'hypothèse selon laquelle tout le tensioactif se

trouve aux interfaces. En effet, nous avons comparé les valeurs expérimentales à l'aire par

tête trouvée à une interface libre eau/air. Elle est de l'ordre de 72A2 par molécule .
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NP<14>/hexadécane/eau (D = 0.3p, CNP<i4>libre = 1%) comprimée
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Stabilisation par un copolymère : DB4/hexadécane/eau

Les dosages de DB4 ont été réalisés à la fois sur des crèmes fabriquées à partir d'émulsions

laissées à équilibrer sur des temps courts (A = 300Â2) et sur des temps longs (A = 200Â2). La

quantité de DB4 dosée ramenée à la surface totale de la crème correspond à une aire moyenne

par molécule de 150À2, soit un excès important de DB4 par rapport à l'état initial des

surfaces. Une partie de cet excès doit se trouver sous forme de micelles piégées dans les films

ou les bordures de Plateau, d'après les résultats de diffusion de neutrons et les images de

cryomicroscopie.

m.2.4.2 Hydratation des films

Comme pour le SDS, nous avons caractérisé les films par une hydratation. Ici la mesure de

l'hydratation des films revêt un intérêt plus particulier. Les interactions électrostatiques entre

couches de non ioniques sont faibles ou inexistantes. Les films sont stabilisées par des forces
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stériques ou bien des forces d'hydratation. Si l'on est en présence de forces d'hydratation, on

doit pouvoir expliquer la courbe-pression hydratation par des arguments simples.

Dans notre expérience, ce sont les têtes polaires POE que l'on essaie de déshydrater en

rapprochant les interfaces. Nous avons donc ramené l'hydratation à un nombre de molécule

d'eau par OE pour pouvoir comparer les différents tensioactifs non ioniques entre eux.

Pour le NP<14> et le DB4, nous avons dosé le tensioactif par spectroscopie UV et l'eau par

un dosage de Karl Fisher. Pour le C12E6, le nombre d'eau par OE a été calculé d'après les

épaisseurs de films mesurées par diffusion de neutrons (Figure III-19).
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Figure ni- 19 : Courbe de compression de films d'émulsion stabilisés
par différents tensioactifs non ioniques : hydratation des têtes polaires
(nombre de molécules d'eau par motif OE) en fonction de la pression
appliquée. Comparaison avec l'homopolymère POE en solution : M =
8000g/mol (Parségian)39, M= 20000g/mol (Persello)40

A faible pression, le POE adsorbé est plus déshydraté que l'homopolymère en solution.

L'écart est d'autant plus important que la tête POE est petite. Les têtes POE dans une

monocouche sont comprimées par la tension inteifaciale. Plus les têtes sont volumineuses et

plus l'effet de la tension est faible donc plus elles se comportent comme l'homopolymère en
solution.
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A plus forte pression, les valeurs de l'hydratation du POE des têtes semblent rejoindre la

courbe de déshydratation de l'homopolymère POE. La force qui s'oppose au rapprochement

des interfaces provient de la résistance à la déshydratation du POE, ce qui rejoint l'approche

développée par Tiddy33. Le POE finit par ne plus avoir que son eau d'hydratation (3eau/OE).

En résumé, la résistance à la compresssion des films non ioniques à partie polaire POE a pour

origine la résistance à la déshydratation des motifs OE. A faible hydratation, cette résistance

est la même que celle des chaines POE libres en solution concentrée. A forte hydratation,

cette résistance est moindre que celle des chaines libres , car les chaines POE du tensioactif

sont comprimées par la tension interfaciale.

Conclusions sur l'état des films d'émulsion

Nous avons obtenu une description précise de l'état des films dans les mousses

biliquides pour des pressions comprises entre 10 et 100 atmosphères :

- D'un point de vue purement géométrique, nous avons obtenus des films dont l'épaisseur

dépend du volume de la tête hydratée . Des films stabilisés par du SDS présentent une

épaisseur minimale de 13Â. Pour des films stabilisés par des tensioactifs non ioniques à partie

polaire POE de longueur variable , on passe d'une épaisseur de 35Â à une épaisseur de 130Â

quand le nombre de motifs POE de la tête passe de 6 à 70.

- Du point de vue des compositions, nous avons trouvé qu'aux pressions appliquées, l'eau

résiduelle correspond à la première sphère d'hydratation des groupes hydrophiles de

tensioactif (têtes ioniques ou bien têtes POE). Les densités de tensioactif aux interfaces sont

trouvées proches de celles des phases lamellaires correspondantes quand elles existent.

- L'étude de la réponse des films à des variations d'hydratation nous a permis d'identifier les

facteurs qui assurent la métastabilité des films dans ces conditions. La séparation des

monocouches est assurée par ce qu'on appelle généralement forces d'hydratation, c'est-à-dire

la résistance à la déshydratation des groupes polaires du tensioactif. La compression normale

des films peut induire une compression latérale du tensioactif dans les monocouches qui

contribue à augmenter la rigidité des monocouches.

Nous avons enfin établi un cadre dans lequel nous pouvons examiner les processus qui font

basculer le système d'un état métastable à un état instable par recombinaison des films.
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MURISSEMENT DANS LES EMULSIONS CONCENTRÉES

L'objet principal de ce travail sur les mousses biliquides est d'étudier leur stabilité à la

déshydratation. Le processus majeur qui menace cette stabilité est, comme nous le verrons

dans le Chapitre V, la rupture des films séparant les gouttes d'huile, ïï conduit à un

grossissement des gouttes, jusqu'à la séparation macroscopique de l'huile et de l'eau.

Cependant, il existe un autre mécanisme qui produit les mêmes effets, par transfert d'huile

des petites gouttes vers les grosses sans rupturedes films : le mûrissement d'Ostwald1.

Dans le domaine des emulsions, il y a eu de nombreuses confusions entre coalescence et

mûrissement. Par exemple, ladégradation des emulsions employées comme substituts du sang

a d'abord été attribuée à la coalescence avant que Kabalnov ne démontre qu'il s'agissait de

mûrissement2. Les deux processus ont en effet le même moteur : la réduction d'énergie
interfaciale, qui donne un bilan favorable, soit à la fusion de deux gouttes ou au transfert du

volume d'une petite goutte vers une grosse goutte. Cependant, on peut facilement faire varier

la vitesse demûrissement en jouant sur la solubilité del'huile et sur l'approche des gouttes

Dans les mousses biliquides, on s'attend également à trouver à la fois coalescence et

mûrissement d'Ostwald. Les transferts d'huile se faisant à travers des épaisseurs très faibles,

on peut craindre une évolution catastrophique par mûrissement quand la fraction volumique

d'huile tend vers 1.

En pratique, notre problème vaêtre de distinguer entre coalescence et mûrissement. Bien que

ces deux phénomènes aient le même moteur (réduction de l'énergie interfaciale), ils devraient

présenter des différences importantes :

- des cinétiques différentes : la coalescence doit êtreplus efficace quand on augmente la taille

des gouttes (fréquence de rupture plus grande et volume transféré plus grand). En revanche,

pour le mûrissement, l'accroissementrelatifde la taille des gouttes diminue avec leur taille.

- des distributions de tailles différentes : dans le cas des films minces, la coalescence dépend

d'événements de nucléation (Chapitre V) alors que le mûrissement est un processus

d'échange . La coalescence fabrique un petit nombre de très grosses gouttes, tout en gardant

une partie de la population de gouttes initiales, alors que le mûrissement déplace la taille de

population initiale en éliminant les petites gouttes.
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Ces différences vont nous permettre de mesurer les vitesses de mûrissement en mesurant la

taille moyenne, ou la surface totale d'émulsions très fines (<100nm) pour lesquelles le

mûrissement est a priori plus efficace que la coalescence. Nous allons mesurer

expérimentalement la vitesse de mûrissement en fonction de la fraction volumique, et voir si

l'évolution devient catastrophique.

Quand la fraction volumique en huile tend vers 1 ou que les films sont peu stables, la rupture

des films risque d'avoir une contribution non négligeable à la vitesse d'évolution mesurée.

Cette ambiguïté sera particulièrement gênante quand on voudra comparer les vitesses de

transfert d'huile dans des emulsions fabriquées avec des tensioactifs de natures différentes : à

quoi attribuer les différences observées : rupture des films ou bien transfert d'huile ? Nous

avons alors utilisé une autre méthode par laquelle nous comparons les vitesses de

mûrissement de composition3 de deux mousses différentes. Cette méthode, inspirée des

travaux de Me Cléments45, de Taisne6 et deJacrot7 estbeaucoup moins sensible aux effets de

la coalescence que le mûrissement d'Ostwald.

En fin de parcours, nous espérons pouvoir répondre à trois questions :

Pour des emulsions concentrées, comment les vitesses de mûrissement se comparent-elles

aux prédictions théoriques ?

Le mûrissement devient-il catastrophique quand O tend vers I ?

Peut-on contrôler ces vitesses en choisissant la nature des film de tensioactif ?

IV. 1. Mise au point théorique

Le transfert d'huile entre gouttes permet d'abaisser l'excès d'énergie libre du système stockée

sous différentes formes :

- quand elle est stockée sous forme d'énergie de surface, la taille des gouttes augmente

progressivement pour réduire la surface totale de l'emulsion (mûrissement d'Ostwald).

o O

Figure IV- 1 : Mûrissement d'Ostwald
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MÛRISSEMENT DANS LES EMULSIONS CONCENTRÉES

- quand elle est stockée sous forme d'entropie de mélange, dans le cas du mélange de deux

emulsions de phases dispersées différentes, la composition de la phase dispersée finira par

s'uniformiser sans que la taille des gouttes change (mûrissement de composition).

O

Figure IV- 2 : Mûrissement de composition

L'efficacité du mûrissement de composition est 100 à 1000 fois plus grande que le

mûrissement d'Ostwald6.

IV. 1.1. Vitesse de mûrissement d'Ostwald

Les théories du mûrissement d'Ostwald sont basées surdeux hypothèses principales :

1) chaque goutte émet à sa surface une atmosphère de molécules d'huile dissoutes dans l'eau

à la concentration csurface, supérieure à la concentration s émise par un domaine
macroscopique d'huile (solubilité). L'excès de concentration est déterminé par le rayon a de

la goutte.

C*(a)-s.exp
2yvm

RTa
(4.1)

Yla tension interfaciale eau/huile (N/m), Vm le volume molaire (mVmole), s la solubilité de

l'huile dans l'eau (m3/m3)

Avec les paramètres du système, le terme dans l'exponentielle estpetit devant 1, donc onpeut

développer l'exponentielle :

Csurfac'(a) _ s. 1 +
2f/m

RTa
(4.2)

2) Cette atmosphère échange des molécules d'huile avec l'ensemble des autres gouttes, par
diffusion à travers la phase aqueuse.
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Dans les théories champ moyen, chaque goutte échange des molécules d'huile avec un milieu

dans lequel la concentration enhuile estuniforme (cvolume). Cette concentration estassociée à

une taille critique ac des gouttes par la relation (4.1) .Les gouttes plus petites que ac perdent de

l'huile, et les gouttes plus grosses que ac en gagnent.

IV. 1. 1. 1 Gouttes sphériques (O < 0.6)

On a arbitrairement choisi de prendre comme limite la fraction volumique maximale d'un

empilement désordonné de sphères polydisperses.

• Vitesse de mûrissement d'Ostwald à dilution infinie (&->0)

Lifshitz, Slyosov8 et Wagner9 ont développé une théorie du mûrissement d'objets dispersés

dans une matrice solide (théorie LSW). Elle repose sur les hypothèses suivantes :

- les particules sont sphériques, occupent des positions fixes dans l'espace très éloignées les

unes des autres

- la concentration en molécules de la phase dispersée dans la phase aqueuse est uniforme et

égaleàCvolume

- le transport massique est limité par la diffusion à travers la phase aqueuse.

La vitesse d'évolution d'un objet est donc indépendante des autres. Le gradient de

concentration entre la surface d'un objet et le milieu continu s'établit sur une distance de

l'ordre du rayon a de l'objet. Le flux de molécules échangées (Annexe IV.l) est alors :

j =—(C0lume - Curface (a)) (4.3)
a

D le coefficient de diffusion de l'huiledans l'eau (m2/s)

En exprimant les concentrations en fonction des rayons des gouttes correspondantes (4.2), on

obtient l'expression du flux, qui est aussi l'accroissement de rayon avec le temps :

da DsVm 2y
J = — =

dt RT a

1 O
a„ a

(4.4)

La variation de ac avec le temps s'obtient en résolvant l'équation différentielle précédente

dont les étapes sont données dans l'Annexe IV.2.
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Les auteurs de cette théorie ont montré, d'une part, qu'après atteinte d'un état stationnaire, la

distribution de tailles se déplace de façon homothétique. Le rayon critique ac varie comme la

moyenne en nombre de la distribution. D'autre part, le volume suit une loi linéaire en temps :

4î7
s

ac =œQt

où la vitesse de mûrissement s'exprime par :

32 }VmDs , 3/ ,
con= — n1 (m/s)

0 27 RT
(4.5)

La théorie LSW a été étendue au cas des emulsions infiniment diluées2. Le paramètre

important est la solubilité de l'huile dans l'eau. En théorie, il faut environ 4 ans pour doubler

la taille d'une émulsion d'hexadécane dans l'eau (CSds = cmc, D =100nm) infiniment diluée.

Avec le tétradécane, il ne faut plus que 4 mois.

Cependant, des écarts à la théorie LSW ont été observées avec des emulsions très diluées. Les

vitesses de mûrissement mesurées sont en général deux à trois fois plus grandes que les

prédictions théoriques6' 10' •' l2. Les mouvements brownien et convectif des gouttes doivent

accélérer les processus d'échanges d'huile.

• Vitesse de mûrissementd'Ostwald à dilutionfinie (0 <0.6)

Dans les cas réels, la fraction volumique des gouttes est finie : les atmosphères des gouttes

s'interpénétrent et les échanges d'huile se font entre gouttes voisines (interactions de

diffusion et corrélations de position entre gouttes). On doit alors aller au-delà du calcul champ

moyen. La correction de la vitesse due à la fraction volumique finie13'14 se fait par un calcul
110

de perturbation en <)) .La variation du volume reste toujours linéaire en temps (mûrissement

limité par la diffusion). La vitesse de mûrissement œ(<P) à la fraction volumique O s'écrit

comme la vitesse à dilution infinie OJo, corrigée par un coefficient k(<P) calculé

numériquement :

û)(0) = k(®)œ0, avec *(«&) = A+ B®]/2 (4.6)
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Le facteur correctif reste faible. Ainsi quand on passe d'une dilution infinie à une fraction

volumique de 0.2 , on multiplie seulement la vitesse par un facteur 2 (FigureTV- 3).

Le calcul est présenté pour des fractions volumiques inférieures à 0.3, nous l'avons extrapolé

à 0.6 (Annexe IV.3).

On s'attend ensuite à un changement de régime quand les gouttes commencent à se déformer.

IV. 1. 1. 2 Gouttes déformées (4>>0.6)

• Moteur du mûrissement

La mousse réduit l'aire de ses films par des processus dans lesquels les petites cellules

perdent des côtés au profit des grandes. Les petites cellules peuvent ainsi finir par disparaître,

tandis que les grandes croissent. Les molécules d'huile sont transférées sous l'effet des

différences de pression entre les petites cellules et les plus grandes. Le flux j est proportionnel

à la différence de pression AP entre les gouttes au contact et inversement proportionnel à la

résistivité effective du milieu Re 15'16 :

AP

K
(4.7)

• Vitesse de mûrissement

n n'existe pas de modélisation simple du mûrissement d'Ostwald dans les mousses

tridimensionnelles. Cependant, on trouve une théorie champ moyen du mûrissement des

mousses gazeuses, développée par Lemlich15. Au lieu de considérer le transfert direct de

molécules de gaz d'une cellule à l'autre, on considère leur transfert d'une cellule vers le film

d'eau. La théorie développée est alors semblable à la théorie LSW par ses hypothèses de

base :

- chaque cellule est supposée sphérique et sa pression de Laplace est déterminée par son rayon

a
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- les cellules sont séparées par une phase aqueuse constituant un milieu moyen avec lequel

elles échangent du gaz. La concentration est déterminée par une taille critique ac. Le gradient

de concentration entre la surface d'une cellule et le milieu moyen s'établit alors sur une

distance de l'ordre de l'épaisseur de film h.

Le flux de molécules échangées s'écrit :

DsVm 2AP DsVm 4y f 1 O
J =

RT RT h \ac a
(4.8)

Comme pour le cas du dilué, les gouttes de taille supérieure à ac vont croître, celles de taille

plus petite vont disparaître.

Lemlich ne donne pas d'expression analytique pour la vitesse de mûrissement. Cependant le

calcul peut se faire simplement si on considère une goutte de rayon r se vidant dans un

domaine macroscopique.

Deux évolutions peuvent être envisagées (Figure IV- 3) :

- l'étude du mûrissement se fait à pression constante, l'épaisseur d'eau h est constante. Dans

ce cas, l'aire des gouttes varie linéairement avec le temps.

- l'étude du mûrissement se fait à fraction volumique constante : l'épaisseur d'eau h varie

comme la taille moyenne des gouttes (Chapitre I). A nouveau, le volume des gouttes varie

linéairement avec le temps.
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y
pression constante

h = ho

J=a

h = h0

DsVmy 1
RTh0 a

2_ DsVmy
a =o 1

RTh0

fraction volumique constante

, 1 \-<b
h = ——:—a

3 O

h «a

j = |à|= 3
fmDsV"'y d> 1

RT l-<Da2

3 „ DsVmy <ï>
a =9-

RT 1-<D

Figure IV- 3 : Loi d'évolution du rayon d'une goutte se vidant dans un
domaine macroscopique

Lorsque O tend vers 1, h tend vers 0, si bien que l'on s'attend à une divergence de la vitesse

de transfert, qui fera évoluer la mousse de façon catastrophique. Cependant, dans ce régime

où l'épaisseur d'eau n'est plus limitante pour le transfert, les monocouches peuvent, elles,

offrir une barrière qui limite le transfert. Le flux devient :

AP

2/?„
(4.9)

La vitesse de grossissement ne dépend alors plus de la fraction volumique de la mousse mais

de larésistivité des monocouches17. Dans ce cas, l'aire varie linéairement avec letemps.

IV. 1. 1.3 Raccord entre les différents régimes

On attend donc, pour des fractions volumiques croissantes, les régimes suivants :
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a) Q«l (régime dilué): le volume des gouttes croit linéairement avec le temps et la vitesse

coo est donnée par la théorie de LSW8,9.

b) O<0.6 (régime concentré)14 : le volume des gouttes croit linéairement avec le temps et la
vitesse co est augmentée d'un facteur k(4>) = A+B<î>1/2

c) $>0.6 (mousses biliquides) : à fraction volumique constante, le volume des gouttes croît

linéairement avec le temps. L'expression du flux j à travers les films d'eau, proposée par

Lemlich , est identique à celle du flux calculé dans le cas dilué, au facteur 4,7
1-<D

(Annexe TVA).

d) $->! (mousses déshydratées) : l'aire des gouttes croît linéairement avec le temps. Si la

résistivité des couches est suffisante, la vitesse de mûrissement ne diverge pas mais devient

une constante caractéristique des monocouches. Pour ces calculs, la frontière de ce régime a

été fixée arbitrairement.

Nous avons calculer le coefficient de vitesse en fonction de F pour les différents régimes

(Figure IV- 4).

45 - — transfert à travers la phase aqueuse
H

. — transfert à travers les films aaueux

40 - t à travers les monocouches
l

/

/
35 -

1
/

30 -
/

/

o
25 -

/

/

3 /

3 20 -

15 -

10 •

C /

t

5 -
a b

0 • H 1 —i 1 1 1

10020 40 60 80

O huile (%)

Figure IV- 4 :Vitesse théorique de mûrissement des emulsions en
fonction de la fraction volumique en huile
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IV. 1.2. Vitesse de mûrissement de composition

Le calcul a été fait par Laurent Taisne sur le système constitué du mélange 50/50 de deux

emulsions faites avec deux huiles différentes6 :

- l'huile 1 est dans les gouttes 1

- l'huile 2 est dans les gouttes 2

Le système est supposé infiniment dilué et les transferts se font par diffusion à travers le

phase aqueuse.

La fraction volumique d'huile 1 dans les gouttes 2 se calcule en écrivant le flux d'huile 1 des

gouttes 1 vers les gouttes 2 par exemple (Annexe IV.3) :

At

xW =ttt (41°)1 + 2A/

où A (en s"1) correspond à la vitesse initiale de transfert d'huile :

3 Ds (2yVm
A = -—exp

2 a1 r\ aRT #

Dans ces conditions, la décroissance du contraste7, mesurée par la racine carrée de l'intensité

àl'origine J-7-r en diffusion de neutrons (Chapitre II), s'exprime par :
V 'oW

(4.11)

êS-1-*» (4-i2)

La vitesse de mûrissement de composition présente les mêmes variations que la vitesse de

mûrissement d'Ostwald, mais les transferts sont en général plus efficaces.

IV. 1. 3. Influence de la nature des films sur la vitesse de transfert

Le choix du tensioactif va conditionner deux propriétés du système :

- les interactions à distance des gouttes donc leur approche en dilué

- la perméabilité de la phase dispersée à travers la monocouche pour des gouttes au contact
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En voici deux exemples :

Interactions entre gouttes :

En régime dilué (O < 20%), quand la phase dispersée est très insoluble dans la phase

continue, le transfert se fait uniquement au travers des rencontres entre gouttes ou entre les

micelles et les gouttes. Des interactions fortement répulsives entre objets limitent la fréquence

de ces contacts donc les transferts. Ainsi, dans les systèmes stabilisés par un tensioactif non

ionique de petite masse, la vitesse de mûrissement augmente avec la concentration en

micelles comme le montre MacClements4' 5avec le système hexadécane/octadécane/tween20.

1 S

Laurent Taisne a également montré que l'ajout d'une tensioactif ionique (SDS) à une

émulsion stabilisée par un tensioactif non ionique (tétradécane/CnEs) ralentit beaucoup la

vitesse de mûrissement. Le SDS modifie l'approche en limitant les rencontres entre objets

(répulsions électrostatiques). D'autre part, sa présence change les propriétés interfaciales du

film donc la résistance de la monocouche au transfert (densité interfaciale, solubilité de

l'huile dans la monocouche).

Résistance de la monocouche

19Il a été observé par Kabalnov et al. que les différentes vitesses de mûrissement obtenues

avec des emulsions fluorocarbonées stabilisées par des tensioactifs classiques (SDS,

pluronics...) suivent les variations de la tension interfaciale. En revanche, les emulsions

stabilisées par des phospholipides présentent une plus grande stabilité vis-à-vis du

mûrissement d'Ostwald que ne le prédit la théorie LSW. La plus grande résistance des

monocouches en est généralement la raison invoquée.

En résumé, les analyses théoriques du mûrissement limité par le transfert d'huile à travers la

phase aqueuse, prédisent une augmentation lente de la vitesse jusqu'à des fractions

volumiques assez élevées (-60%). Puis la vitesse devrait s'accélérer : à 80% de fraction

volumique en huile, on gagnerait un ordre de grandeur sur la vitesse.

Des différences importantes sont attendues dans la valeur de ces vitesses en fonction des

tensioactifs utilisés. Selon les systèmes, il peut exister d'autres mécanismes de transfert plus

efficaces que le mécanisme décrit par les théories.
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IV. 2. Expériences & résultats

Deux types d'expérience de diffusion de neutrons (PACE/LLB/Saclay) ont été réalisées pour
étudier le mûrissement dans les emulsions concentrées : une expérience de mûrissement

d'Ostwald et une expérience de mûrissement de composition. Les emulsions sont saturées en

tensioactif pour qu'elles soient stables vis-à-vis de la coalescence.

IV. 2.1. Influence de la fraction volumique sur la vitesse de mûrissement

Dans cequi suit, nous allons présenter lecas de gouttelettes très répulsives stabilisées par un

tensioactif ionique, le SDS.

IV. 2. 1. 1 Expérience

Les emulsions ont été fabriquées avec un tensioactif donnant des films présentant une bonne

métastabilité (tétradécane/SDSeau)[l], et une huile, le tétradécane pour laquelle les vitesses

de transfert sont mesurables (cûo = 1,38.106 Â3/h).

L'emulsion fabriquée a été amenée aux fractions volumiques désirées par centrifugation (co =

30000rpm et t = 4h)[2] ou par dilution. Le cylindre de crème de l'emulsion centrifugée a été

découpé en tranches correspondant à des fractions volumiques différentes. Les tranches ont

elles-mêmes été découpées en portions correspondant à des prélèvements identiques et

stockées dans des tubes ependorf (Figure TV- 5).

[1] Les emulsions de tétradécane/SDS/eau doivent offrir la même résistance à la coalescence que celles
d'hexadécane/SDS/eau

[2] La limite inférieure des tailles initiales (D = 70nm) est imposée par l'homogénéiseur haute-pression et la
limite supérieure des tailles observables (D ~ 250nm) est imposée par l'instrument de diffusion de neutrons. Ces
contraintes sur les tailles nous ont obligés à choisir un temps de centrifugation court pour limiter l'évolution du
système pendant la concentration du système. Nous avons dû faire un compromis sur les fractions volumiques
maximales atteintes.
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Les différents échantillons sont stockés pendant un certain temps. Puis, ils sont dilués jusqu'à

une fraction volumique en huile de 0.1% pour déterminer leur granulométrie par diffusion de

neutrons (Chapitre II).

La fraction volumique en huile+SDS des échantillons concentrés a été déterminée par dosage

de Karl Fischer. Les cinq fractions volumiques en huile étudiées sont les suivantes : 0.16%,

15.5%, 56.6%, 68.1%, 85%.

IV. 2. 1.2 Résultats

En portant le volume des gouttes en fonction du temps pour les différentes fractions

volumiques (Figure IV- 6), on trouve une loi linéaire en temps caractéristique d'un processus

limité par la diffusion à travers la phase aqueuse. Les vitesses de mûrissement ont été

obtenues par ajustement linéaire des courbes expérimentales.
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Figure IV- 6 : Volume des gouttes d'émulsion (tétradécane/SDS/D20,
Csds = cmc) en fonction du temps. Otétradécane = 0.16%, 56.6% et
85%, T=20°C

Comme prévu, la vitesse de mûrissement (pente) augmente avec la fraction volumique.

Les vitesses expérimentales mesurées sont-elles en accord avec les prédictions théoriques ?

La Figure IV- 7 montre la comparaison entre les vitesses obtenues expérimentalement pour

différentes fractions volumiques et la courbe théorique calculée au TV. 1.1.3.
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Figure IV- 7 : Comparaison entre les vitesses expérimentales de
mûrissement des emulsions SDS/tétradécane/D20 (Csds = cmc) et la
vitesse théorique calculée numériquement.
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IV. 2. 1.3 Discussion

• &huue < 60% :

Dans l'ensemble, les vitesses expérimentales correspondent aux valeurs théoriques au

maximum à un facteur 2 près, comme cela est généralement observé avec les emulsions (voir

remarque au IV. 1. 1. 1 : effet de la diffusion et de la convection des gouttes). Les vitesses

expérimentales sont légèrement plus élevées que les vitesses théoriques.

L'accord entre les vitesses théoriques et expérimentales pour ce système reste très correct

jusqu'à 60% de fraction volumique en huile.

• Ohuile >60%

On met bien en évidence une accélération de la vitesse de mûrissement avec la fraction

volumique après 60%. L'accélération reste néanmoins plus lente que les prédictions du

modèle champ moyen de Lemlich. Les gouttes ne sont certainement pas en équilibre avec un
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fond continu uniforme mais sont en équilibre local avec leurs voisines ce qui peut ralentir les

échanges.

Dans cette gamme de fractions volumiques, le mûrissement est encore contrôlé par la

diffusion moléculaire de l'huile à travers la phase aqueuse (variation linéaire du volume avec

le temps). L'épaisseur initiale des films les plus déshydratés est pourtant de l'ordre de 50À

(épaisseur calculée d'après la fraction volumique de 85% et le diamètre initial de 80nm).

1) On peut donc jouer sur la solubilité de l'huile pour contrôler la cinétique de mûrissement.

On s'attend à une vitesse 10 fois plus petite avec l'hexadécane. H faudra 200 jours pour que

l'emulsion d'hexadécane/SDS (D = 70nm) à 85% de fraction volumique double de taille,

alors qu'il suffit de 10 jours pour l'emulsion de tétradécane/SDS.

2) L'effet du mûrissement semblera également moins important si on augmente le diamètre de

l'emulsion. Le temps nécessaire pour doubler la taille par mûrissement est proportionnel au

volume des gouttes. On peut donc déterminer une limite de taille à ne pas dépasser pour

pouvoir étudier l'évolution des mousses par rupture des films, sans être gêné par le

mûrissement d'Ostwald. Pour calculer ces tailles (Figure IV- 8), on utilise le calcul champ

moyen de Lemlich15 et on se donne comme critère d'évolution, le doublement du rayon de

l'emulsion en un temps donné (24h ou 1 mois).

100 T
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70

60 +

50

40
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20
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-±— tétradécane t=24h

-•— hexadécane t=24h

-O— hexadécane t=1 mois

70 80

O huile (%)

90

Figure IV- 8 : Rayon correspondant à un doublement de la taille de
l'emulsion au bout de 24h ou d'un mois pour le tétradécane et
l'hexadécane en fonction de la fraction volumique en huile
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Conclusions sur la vitesse de mûrissement d'Ostwald en fonction de la fraction

volumique en huile

Pour les systèmes de gouttes répulsives, le transfert d'huile est limité par la diffusion à travers

la phase aqueuse jusqu'à des fractions volumiques en huile très élevées (au moins 85% pour
des gouttes de 80nmde diamètre stabilisées par du SDS).

- Jusqu'à une fraction volumique en huile de 60%. la vitesse de mûrissement mesurée est

proche de la loi théorique en <j>1/2. L'augmentation est lente : elle est au plus un facteur 2.
- Au-delà de 60%. la vitesse mesurée annonce un changement de régime plus rapide. En

première approximation, un calcul champ moyen sur un système de gouttes sphériques prédit

une augmentation de la vitesse en .
1-4)

L'étude expérimentale demande à être poursuivie afin de trouver la loi expérimentale de

variation de la vitesse en fonction de la fraction volumique en huile. Hfaudrait également

déterminer l'épaisseur à partir de laquelle le transfert à travers la monocouche devient limitant

etenfin mesurer la perméabilité de lamonocouche en fonction de la nature de l'huile (alcanes
de différentes longueur, huile silicone).

L'étude réalisée en régime très concentré nous a néanmoins permis de calculer un ordre de

grandeur pour lavitesse de mûrissement etd'apprécier sa variation avec la fraction volumique

en huile. On peut ainsi mieux choisir les conditions de travail pour limiter le mûrissement

dans les mousses biliquides. En travaillant avec des emulsions microniques, on se place loin

de ces limites, dans des conditions où la rupture des films peut être le processus dominant

dans l'évolution des mousses.

Les résultats précédents sont applicables aux systèmes très répulsifs de gouttelettes pour

lesquels les échanges se font par diffusion à travers la phase aqueuse.

Comment varie la vitesse pour les systèmes moins répulsifs (films de tensioactifs non

ioniques) ?
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IV. 2.2. Influence de la nature des films sur le mûrissement

La nature des films intervient de différentes manières. D'une part, elle détermine la valeur de

la tension interfaciale, donc le moteur du mûrissement d'Ostwald. D'autre part, elle détermine

aussi les interactions entre gouttes, donc la probabilité de contacts directs qui peuvent

favoriser les transferts de molécules très insolubles dans l'eau.

Pour mettre en évidence ces effets, nous avons pris une huile très insoluble dans l'eau,

l'hexadécane. Nous avons alors comparé les cinétiques d'échanges entre gouttes dans des

emulsions ioniques (répulsions à distance) et des emulsions non ioniques (répulsions stériques

au contact).

Nous avons comparé les cinétiques de transfert d'huile de deux emulsions d'hexadécane

stabilisées par deux tensioactifs différents : le SDS et le C12E6. La valeur des tensions

interfaciales va dans le sens d'une vitesse de transfert plus grande pour le système

SDS/hexadécane (10mN/m)20 que pour CnEô/hexadécane (-mN/m). En revanche, les

interactions entre gouttes sont en faveur d'un ordre contraire au précédent.

La stabilité des films de CnEô étant plus faible que celle des films de SDS, nous avons utilisé

le mûrissement de composition pour mesurer les vitesses de transfert, afin de limiter les effets

dus à la coalescence en accélérant les cinétiques de transfert. Nous avons donc mesuré des

cinétiques rapides sur des temps courts (~lh).

IV. 2. 2. 1 Expérience de mûrissement de composition

On mélange une émulsion d'huile deutérée et une émulsion d'huile protonée dans une phase

continue qui efface, en diffusion de neutrons, le contraste du mélange des deux huiles. Les

emulsions sont faites avec le même tensioactif dans des conditions d'émulsification

identiques. On mesure alors la chute de l'intensité diffusée par les gouttes J-2^- en fonction

du temps. Cette mesure reflète leur évolution vers lacomposition moyenne en huile21.
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Pour chaque tensioactif, deux emulsions ont été fabriquées au microfiuidiseur (O = 10% et D

= 80nm), puis mélangées dans des proportions égales :

- une émulsion d'hexadécane deutéré dans un mélange H20/D20 (52.6%massique de H20)

- une émulsion d'hexadécane protoné dans le même mélange H2O/D2O

Le mélange H20/D20 a été choisi tel que le contraste soit annulé quand le mélange des deux

huiles est total.

Les emulsions fabriquées avec les deux tensioactifs différents sont saturées en tensioactif

(CsDslibre ~2cmc ~ 1.6.10"2 MetCCi2E6iibre - 300cmc ~2.7.10'2 M).

Après mélange, les emulsions ont été concentrées par centrifugation (© = 30000rpm et t =

lh45) pour atteindre une fraction volumique en huile d'environ 60%. La centrifugation de

courte durée a été réalisée à 14°C pour limiter les transferts d'huile de l'emulsion de Ci2E6

lors de la centrifugation. La variation du contraste des emulsions préparées a ensuite été

mesurée après avoiramené le système à différentes températures (20, 40 et 70°C).

Stabilité des films

Nous avons vérifié que la chute du contraste est due à des transferts d'huile sans rupture de

films. En effet, les spectres des emulsions concentrées d'hexadécane protoné dans le mélange

H2O/D2O ne montrent pratiquement aucune évolution sur le temps de l'expérience de

mûrissement de composition. (Figure IV- 9).
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1000::
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0,01

q(A-')

H 1 1 i 1—(-
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Figure IV- 9 : Spectres de l'emulsion d'hexadécane protoné/SDS (O
de l'ordre de 60%) après l'étude de la variation de contraste à
différentes températures
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Figure IV- 10 : Spectres de l'emulsion d'hexadécane protoné/C^Eô
(O de l'ordre de 60%) après l'étude de la variation de contraste à
différentes températures

L'emulsion stabilisée par le Q2E6 présente une légère évolution à la fin de l'expérience de

mesure du contraste à 40°C. On s'approche de la température d'inversion de phase de

l'emulsion où les films deviennent très instables22. Cependant, l'évolution observée est trop

faible pour expliquer la chute importante de contraste observée dans les expériences de

mûrissement de composition.

Dans ce qui suit, les variations de l'intensité à angle nul seront donc uniquement attribuées à

un échange d'huile entre gouttes sans rupture des films.

A température ambiante, l'huile choisie étant très insoluble dans l'eau, les transferts doivent

se faire entre les objets au contact. D existe donc deux limitations au transfert, qui dépendent

beaucoup de la nature des films :

- l'approche qui dépend des interactions entre objets

- la perméabilité des monocouches.

Deux paramètres vont nous permettre de modifier les barrières au transfert : la fraction

volumique en huile et la température.
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IV. 2. 2. 2 Transferts à température ambiante

Nous avons déjà étudié l'influence de la fraction volumique en huile sur la vitesse de transfert

pour un système de gouttes répulsives. Dans ce cas, la diffusion de l'huile à travers l'eau est

limitante sur la gamme de fractions volumiques étudiées. De plus, l'effet de la fraction

volumique en huile est faible (il n'y a qu'un facteur deux sur la vitesse).

Que sepasse-t-il si les gouttespeuvent veniren contact (tensioactifs non ioniques) ?

Nous avons suivi la variation du contraste en fonction du temps pour les emulsions de Ci2E6

et de SDS à 10 % et 60% de fraction volumique (Figure IV-11).

S 0,6 «

•> 0,4

0,2-

10 20 30 40 50

t (min)

-•—SDS Ohuile=10%

-«—SDSi<&huile=60%

• - - • SDS théorie

-A—C12E6*huile=10%

-A—C12E6<t>huile=60%

- — C12E6 théorie

60 70 80 90

Figure IV- 11 : Contraste en fonction du temps pour les emulsions
C12E6/C16H34-C16D34 et SDS/C16H34-C16D34 à une fraction volumique
en huile de 10% et de 60% à T = 20°C

100

Pour le SDS, les échanges d'huile sont inexistants sur une heure, ce qui est conforme aux

prédictions théoriques à dilution infinie. L'augmentation de la fraction volumique n'a pas

d'effet mesurable sur la vitesse de transfert.
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Pour le C12E6, des transferts d'huile sont mis en évidence dès 10% de fraction volumique en

huile, et ils augmentent de façon importante avec la fraction volumique. Les échanges se font

par un autre mécanisme pour lequel la limitation n'est plus la diffusion moléculaire de l'huile

à travers la phase aqueuse. Ici, les échanges se font au contact et sont limités par les

fréquences de rencontre entre objets. Les échanges d'huile entre gouttes s'accélèrent quand la

fréquence de collisions augmente, sous l'effet d'un accroissement de la fraction volumique en

huile. La vitesse s'accélère d'un facteur 13 quand on passe d'une émulsion de 10 à 60% de

fraction volumique en huile.

IV. 2. 2. 3 Transferts à température élevée

Une augmentation de la température accélère les transferts en augmentant la solubilité des

alcanes dans l'eau23, leur coefficient de diffusion, la perméabilité des monocouches18, la

fréquence de collision des objets.... Quelque soit le mécanisme, transfert limité par l'approche

des objets ou bien transfert limité par la diffusion à travers la phase aqueuse, on s'attend à des

effets importants sur les cinétiques mesurées.

T = 40°C

L'augmentation de la température jusqu'à 40°C accélère d'un facteur 8 le transfert d'huile

dans les emulsions stabilisées par le C12E6 mais elle n'a aucun effet sur celles stabilisées par le

SDS (Figure IV-12).

Le passage de 20°C à 40°C n'augmente pas l'efficacité du transport moléculaire de

l'hexadécane à travers la phase aqueuse (cas du SDS). Cependant, il a une profonde influence

sur la cinétique de transfert au contact (cas du C^Eô) : la fréquence et l'efficacité des

collisions augmentent. En effet, l'approche de la P1T favorise la nucléation de pores dans les

films, ce qui va accélérer le passage d'huile à travers les films.
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Figure IV- 12 : Contraste en fonction du temps pour les emulsions
C12E6/C16H34-C16D34 et SDS/C16H34-C16D34 à une fraction volumique
en huile de 10% et de 60% à T = 40°C

80

T = 70°C

Pour les emulsions stabilisées par le Ci2E6, les vitesses de transfert sont trop rapides pour être

mesurées. De plus, la déstabilisation par fusion de gouttes risque de beaucoup contribuer à la

vitesse mesurée.

Quand on augmente encore la température jusqu'à 70°C, la vitesse de transfert dans les

emulsions stabilisées par le SDS devient importante et elle ne dépend pas de la fraction

volumique en huile. Ce résultat semble indiquer, qu'à cette température, la vitesse de

mûrissement est encore limitée par la diffusion à travers la phase aqueuse. On peut modéliser

les courbes de variation de contraste obtenues en prenant comme paramètre le coefficient de

vitesse initiale A (Figure IV-13).
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A 10%

A 60%

calculée

Figure IV- 13 : Contraste en fonction du temps pour l'emulsion
SDS/C16H34-C16D34 (Csds = cmc) à deux fractions volumiques
différentes 10% et 60%. T = 70°C.

On augmente le coefficient de vitesse initiale d'un facteur 40 quand on passe de 20°C à 70°C.

On peut également évaluer l'accroissement de la vitesse de transfert avec la température par

une mesure des vitesses de mûrissement d'Ostwald d'une émulsion de SDS/hexadécane/D20.

Les vitesses à 20°C et à 70°C sont trouvées dans un rapport un peu plus faible (rapport 10),

mais néanmoins du même ordre de grandeur que le précédent (Annexe IV.5). Ceci est

cohérent avec l'idée que la vitesse de mûrissement de ces emulsions est déterminée par la

solubilité de l'hexadécane dans l'eau qui augmenterait substantiellement entre 40°C et 70°C.

IV. 2. 2. 4 Récapitulatif

Pour chacun des systèmes aux deux fractions volumiques, nous avons calculé le coefficient de

vitesse initiale A en fonction de la température (Figure IV-14).
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Figure IV- 14 : Coefficient de vitesse initial du mûrissement de
composition pour les emulsions C12E6/C16H34-C16D34 et SDS/C16H34-
C16D34 à une fraction volumique en huile de 10% et de 60% en
fonction de la température
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La comparaison d'émulsions stabilisées par des tensioactifs de natures différentes nous a

permis de mettre en évidence deux mécanismes de transfert. La différence essentielle entre

ces deux mécanismes se manifeste par la dépendance de la vitesse de transfert en fonction de

la fraction volumique en huile, plus généralement en fonction du nombre d'objet.

L'augmentation rapide de la vitesse de mûrissement de l'emulsion de C12E6 à des fractions

volumiques modérées (de 10% à 60%) est la signature d'un transfert par collisions et

perméation, qui limite sérieusement la stabilité des emulsions de non ioniques courts. Les

effets observées seraient similaires si au lieu d'augmenter la fraction volumique en huile, on

augmentait laconcentration enmicelles5.
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Conclusion sur le mûrissement dans les emulsions concentrées

Dans les systèmes de gouttes très répulsives, le transfert d'huile est contrôlé par la diffusion à

travers la phase aqueuse jusqu'à des fractions volumiques très élevées (Ohuiie = 85%).

L'influence des paramètres du mûrissement est alors la même dans les emulsions diluées et

dans les mousses. La vitesse dépend essentiellement de la solubilité de l'huile dans l'eau.

Pour des emulsions d'alcanes stabilisées par du SDS, on peut accélérer le mûrissement en

prenant des alcanes plus légers ou en augmentant la température au-delà de 40°C.

Pour des gouttes d'hexadécane saturées en SDS, le mûrissement d'Ostwald ne contribue pas à

l'accroissement de volume des gouttes sur un mois, tant que leur diamètre est supérieur au
micron.

Dans les emulsions stabilisées par des tensioactifs non ioniques courts comme le Ci2E6, la

vitesse de mûrissement peut être importante même pour une huile très insoluble dans l'eau

comme l'hexadécane. Les objets (gouttes+micelles) peuvent s'approcher et les échanges se

font au contact. La vitesse varie beaucoup avec la fréquence des rencontres, qui augmente

avec le nombre d'objets par unité de volume et la température. Elle dépend également de la

perméabilité des films de tensioactif. L'effet de la température est d'augmenter cette

perméabilité en favorisant la nucléation de pores permettant un passage plus efficace de

l'huile à travers les films.

Pour ralentir le mûrissement dans les systèmes stabilisés par des tensioactifs non ioniques, il

faut essentiellement changer la nature du film pour augmenter la barrière au transfert.

L'utilisation de tensioactif non ioniques de plus grand poids moléculaire devrait ralentir les

vitesses de mûrissement en diminuant la perméabilité des films. L'ajout d'un peu de

tensioactif ionique ralentit beaucoup les processus d'échange en dilué en limitant l'approche

des gouttes18. On peut s'interroger sur son efficacité à ralentir le mûrissement dans les
emulsions concentrées où les gouttes sont au contact.

— I
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Une mousse biliquide est un système métastable qui évolue vers la séparation des deux phases

liquides qui la constituent. Le moteur de cette déstabilisation est la réduction d'énergie de

surface du système yA, où y est la tension interfaciale entre les deux phases et A l'aire totale

de l'interface. La tension interfaciale étant non nulle, le système réduira son énergie de

surface en diminuant la quantité d'interfaces.

Cette évolution peut se faire par deux mécanismes :

- la rupture des films (coalescence)

- le transfert de la phase dispersée à travers les films (mûrissement d'Ostwald).

Pour étudier séparément les deux mécanismes, on peut jouer sur leurs temps caractéristiques

avec comme paramètres : la solubilité de l'huile dans l'eau, la taille des gouttes et la

perméabilité des films.

Dans ce travail, nous avons choisi des huiles très insolubles dans l'eau (l'hexadécane et

l'huile silicone rhodorsil 47000V50) et des emulsions microniques. Dans ces conditions, le

transfert d'huile à travers les films est lent (Chapitre IV), et le mécanisme dominant est la

rupture des films.

Pour identifier les paramètres qui contrôlent la rupture des films, nous avons fait varier la

nature et la composition des films et comparé leurs stabilités relatives.

Pour fixer le cadre de l'étude, commençons par quelques considérations générales sur la

stabilité des films.

V.l Généralités sur la stabilité des films

La rupture des films se fait en deux étapes : le rapprochement des interfaces puis leur

recombinaison. Cependant, la réalisation de ces deux étapes est empêchée par des barrières,

qui dépendent d'une part des interactions entre monocouches de tensioactif pour la phase

d'approche, d'autre part de leurs propriétés interfaciales pour la fusion. L'une ou l'autre de

ces étapes peut-être limitante dans la rupture des films, ce qui nous amène à définir deux

types de films : (1) les films dont la rupture est limitée par le rapprochement des interfaces et

pour lesquels la barrière à la recombaison des monocouches est inexistante ; (2) les films très
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minces qui se résument à des bicouches hydratées, dont la rupture est limitée par la nucléation

de défauts dans les bicouches.

L'application d'une force extérieure et la nucléation de défauts dans les monocouches

permettront de franchir ces barrières.

V.l.l Rupture limitée par la phase de rapprochement des interfaces

V. 1.1.1 Théorie DLVO comme critère de stabilité ?

La stabilité des films se dégrade lorsqu'on rapproche les interfaces, ce qui suggère une

analyse selon la théorie générale surla stabilité des colloïdes (théorie DLVO1).

Les interfaces sont considérées ici comme des parois solides et homogènes. La phase de

rapprochement des interfaces est caractérisée par une courbe pression-distance (Fld - h), qui

est la signature des interactions dans les films. En général, elle présente un maximum qui

marque le passage d'un régime répulsif à un régime attractif, dominé par les interactions de

Van der Waals (Figure V-1).

Figure V-1 : Courbe pression-distance et diagramme de stabilité
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Dans ce modèle, la déstabilisation du film serait alors liée à la notion de seuil en pression lia*

ou en distance d (correspondant à Ild ) . Si la pression appliquée sur le film permet de

franchir cette barrière répulsive, les interfaces arriveraient en contact et se recombineraient.

La théorie DLVO peut sembler pertinente pour décrire la stabilité de certains films dont la

rupture est limitée par le rapprochement des interfaces. Cependant, certains exemples mettent

cette théorie en défaut comme critère de stabilité : les seuils prédits par la théorie DLVO sont

souvent sans rapport avec les observations expérimentales.

V. 1.1.2 Cas des films épais instables et/ou des films pauvres

Expérience

Un exemple nous est fourni par les films hexadécane/eau/hexadécane stabilisés par du SDS

(Csds > cmc), étudiés au moyen d'une Thin Film Balance (TFB)3 :

- La rupture de ces films a lieu à de grandes épaisseurs de films (quelques 100 Â) et à de

faibles pressions (~ 0,05atm), avant le seuil prédit par la théorie DLVO (Figure V- 25).

- La pression seuil des films hexadécane/eau/hexadécane calculée par la même théorie est

supérieure à celle des films air/eau/air : la composante attractive de la pression est 10 fois plus

grande pour les seconds que pour les premiers (constantes de Hamaker : Aair/eau/air •

10Ahexadécane/eau/hexadécane) pour une même composante électrostatique. Expérimentalement, on

trouve des stabilités contraires aux prédictions DLVO : les films d'émulsion sont moins

stables que les films air/eau/air.

Comment expliquer les écarts à la théorie DLVO mis en évidence avec les films

hexadécane/eau/hexadécane stabilisés par du SDS ?

Mécanismes

Il faut d'abord que les monocouches arrivent au contact avant de se recombiner. Cela suppose

l'existence de fluctuations d'épaisseur du film, d'origine thermique ou mécanique, permettant

l'approche des monocouches alors que l'épaisseur moyenne mesurée est grande.
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Le développement de fluctuations d'épaisseur peut être limité par deux forces : d'une part par

des termes de tension interfaciale (coefficient d'élasticité dilatationnelle e et tension

interfaciale y), d'autre part par les répulsions entre monocouches.

Vrij4 a calculé la barrière qui s'oppose au développement de fluctuations sinusoïdales
d'épaisseur de longueur d'onde A et d'amplitude B, dans un film d'épaisseur moyenne h0

(Figure V- 2).

Figure V- 2 : Fluctuation sinusoidale d'épaisseur dans un film

La variation d'énergie libre par unité de longueur AG entre le film plat et le film sinusoidal

s'écrit5 :

2_2A„ , ^2B'k
AG ={£ +y)—:—-AS2—^-,avec *dJK

dh

dj

dlnA
(5.1)

Vrij a examiné le cas de films instables où le terme d'interaction est purement attractif.

Contrairement à Vrij, nous examinons le cas d'interfaces répulsives, si bien que le terme

d'interaction de l'équation (5.1) contribue positivement à la barrière. Le terme d'énergie de

surface est en général prépondérant devant le terme d'interaction5 si bien que les grand films

sont plus sensibles à ce mécanisme que les petits films. Néanmoins, quelque soit la taille des

films, la probabilité de rupture estnégligeable si les interactions sont répulsives.

Par contre, des fluctuations de densité interfaciale de tensioactif peuvent réduire le terme

d'interaction5 entre monocouches, voire le rendre négatif, et permettre la divergence de
l'amplitude des fluctuations (Figure V- 3). De plus, ces fluctuations permettront la
recombinaison des monocouches arrivées au contact.
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Figure V- 3 : Fluctuations de pression liées à des fluctuations de
densité de tensioactif aux interfaces

De Gennes a calculé la probabilité p d'obtenir une lacune de taille a dans une monocouche

de tensioactif (Figure V- 4) suite à des fluctuations de la densité de tensioactif aux interfaces.

' ena2^
Elle s'exprime comme p «= exp

la monocouche.

kT
, où e est le coefficient d'élasticité dilatationnelle de

Figure V- 4 : Elasticité de compression s'opposant à la création d'une
lacune de taille a dans une monocouche de tensioactif

Le coût des lacunes sera d'autant plus faible que les films seront pauvres en tensioactif.

Sous l'effet de ces deux types de fluctuations (fluctuations d'épaisseur et fluctuations de

densité interfaciale), les grands films ou les films pauvres en tensioactifse casseront pendant

la phase de rapprochement des interfaces avant les seuils prédits par un modèle DLVO.

Un autre exemple de rupture limitée par le rapprochement des interfaces nous est fourni par

les films stabilisés par des monocouches très peu cohésives.
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V. 1.1.3 Mélange des interfaces

Expérience :

Une étude comparative sur des films air/eau/air stabilisés par une famille de tensioactifs

cationiques (bromure de triméthylalkyl ammonium : CioTAB, C12TAB, C14TAB et CiôTAB)

a été réalisée par Vance Bergeron5 au moyen d'une " Thin Film Balance " (TFB). Dans des

conditions de salinités identiques et pour un même taux de couverture des interfaces, le film

formé à partir du C12TAB est beaucoup plus instable que celui stabilisé par le C14TAB alors

même que les courbes pression-distance sont identiques.

Mécanisme :

En analysant des données de réflectivité de neutrons de monocouches de tensioactif à une

interface eau/air7'8,9'10, on abandonne rapidement l'image géométrique d'un film où les parties

polaires et apolaires des molécules définissent des couches bien séparées. Les têtes et les

queues s'interpénétrent formant une interface plus ou moins diffuse selon la nature du

tensioactif.

Des expériences de réflectivité de neutrons montrent que le C12TAB donne des interfaces

beaucoup plus diffuses que le C14TAB. Cette différence dans la cohésion des monocouches

peut expliquer la différence de stabilité observée.

Dans le cas de deux monocouches très diffuses, celles-ci se mélangeront facilement quand on

essaiera de les rapprocher et on ne pourra plus définir de film (Figure V- 5).

Figure V- 5: Mélange têtes/queues dans un film d'émulsion
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Ce mécanisme met l'accent sur l'importance de la cohésion des monocouches dans la

stabilisation des films. Des monocouches très peu cohésives sont très désordonnées, et les

fluctuations de position du tensioactif dans la monocouche sont telles qu'il peut devenir

difficile de définir un film. Les films se déstabilisent rapidement dès que les monocouches

arrivent au contact, donc ici aussi seule l'approche est limitante.

=> En général, la théorie DLVO décrit bien la phase de rapprochement des interfaces quand

les distances d'approche restent très grandes devant les distances moléculaires : on

connaît alors le coût en énergie pour déshydrater le système. Pour les systèmes dont la

stabilité est limitée par le rapprochement des interfaces (barrière à la recombinaison des

interfaces négligeable), elle devrait aussi permettre de calculer une pression critique et

une épaisseur critique caractérisant leur stabilité. Cependant, des fluctuations

d'épaisseur et de densité interfaciale rendent les surfaces irrégulières et causent la

rupture prématurée des films. L'écart à la théorie DLVO est d'autant plus grand que les

surfaces sont pauvres en tensioactif et que les films sont étendus.

H existe aussi des cas où les films sont très minces, tout en restant métastables

(emulsions adhésives", Newton Black Films12). D'une part, le calcul des interactions

selon la théorie DLVO devient criticable quand les épaisseurs de film sont de l'ordre de

grandeur des distances moléculaires. D'autre part, la déstabilisation passe alors par la

nucléation et la croissance de défauts dans les films.

V.1.2 Rupture limitée par la nucléation de défauts : cas des films minces

métastables

Les mécanismes proposés ici portent sur la rupture de films suffisamment denses et cohésifs

pour former des films minces. Des fluctuations thermiques font naître, dans les monocouches,

des défauts élémentaires dont la croissance entraine la rupture des films.

Dans la littérature, on trouve quelques calculs de barrière à la croissance d'un défaut critique

(pore ou lacune), dont le formalisme est celui des mécanismes de nucléation et croissance de
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germes à deux dimensions. La barrière d'énergie à franchir AG(a) est la somme de deux

termes d'énergie de signe opposé qui dépendent de la taille a des défauts :

- un terme de surface AGi (en a2) moteur de la croissance des défauts

- un terme de ligne AG 2 (en a) favorisant la cicatrisation des défauts.

Figure V- 6 : Barrière d'énergie associée à la croissance d'un défaut
dans un film

La bilan d'énergie présente un maximum AG* correspondant à une taille critique de défauts

<?AG
ac et tel que

b\
= 0 et AG* = AG(ac)

Les défauts de taille inférieure à ac sont instables et ont tendance à disparaître. Ceux de taille

supérieure à ^ sont stables et croissent, ce qui entraine la rupture du film.

fAG*^
Le temps de vie du film varie comme exp .

V kT ;

Le temps de vie dépend également du nombre de défauts donc il doit être inversement

proportionnel à Taire du film.

La hauteur AG* dépend de la valeur des paramètres interfaciaux qui contrôlent la stabilité du

film (tension de ligne d'une lacune13,14'15, paramètres de courbure des monocouches16,17'18), en

fonction de la contrainte appliquée au système. On peut calculer différentes barrières

correspondant à différents mécanismes spécifiques. Le mécanisme prépondérant est celui

pour lequel la barrière à la rupture est la plus faible.

Nous allons passeren revue les mécanismes de rupture recensés dans les films minces.

138



H-

Stabilité de mousses biliquides

V. 1.2.1 Tension de ligne comme barrière à la croissance d'une lacune

Derjaguin etGutop14, Kashschiev et Exerowa15 ont proposé un mécanisme de rupture pour les

films minces, qui passe par une transition de phase à deux dimensions d'une phase diluée de

lacunes élémentaires en une phase condensée.

On considère une monocouche de tensioactif en équilibre avec une solution à la concentration

C. Le moteur de la condensation est la sursaturation en lacunes AG], auquel s'oppose un

terme d'énergie de ligne AG2 :

I Ce- terme de sursaturation : AG, «* -a .kTln(—)

Ce est la concentration en tensioactif telle que la phase diluée de lacunes élémentaires est en

équilibre avec une phase condensée. Pour C < Ce (film moins dense en tensioactif), le film est

sursaturé en lacunes si bien que la phase à l'équilibre est la phase condensée, le film tend à

être instable. Pour C > Ce (film plus dense en tensioactif) le film est sous saturé en lacune : la

phase diluée est la phase à l'équilibre et le film est " stable " .

-terme d'énergie de ligne : AG2 <*= Aa

La tension de ligne A- est l'énergie par unité de longueur d'une lacune dans une monocouche

de tensioactif.

Figure V- 7 : Tension de ligne Xs'opposant à la création d'une lacune
de taille a dans une monocouche de tensioactif

Une plus grande cohésion des monocouches conduit à une tension de ligne19 plus élevée donc

à une meilleure résistance du film à la nucléation de lacunes.
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V. 1.2.2 Paramètres de courbure du tensioactif comme barrière à la croissance de

pores

Expérience : Déstabilisation d'émulsions nonioniques/alcanes avec la température

Les emulsions faites à partir de C12E5 et d'octane sont très instables si on les porte à une

température égale à leur Température d'Inversion de Phase (PIT) +/- 0.2°C. En s'écartant de

cette zone de température en diminuant la température de 0.15°C, on gagne trois ordres de

grandeur sur la stabilité : le temps nécessaire à la démixion totale du système passe de 1

minute à 10 heures21.

Mécanisme :

Wennerstrôm et Kabalnov16 expliquent cette déstabilisation par un mécanisme de croissance

de pores nucléés par des inversions localesde courbure des monocouches (Figure V- 8).

Figure V- 8 : Croissance d'un pore dans un film

Le coût énergétique AG(a,b) de la croissance d'un pore de taille a dans un film d'épaisseur b

s'exprime encore comme la somme de deux termes d'énergie opposés, avec comme

ingrédients la tension interfaciale y et les paramètres de courbure des monocouches : la

courbure spontanée Ho et l'élasticité de courbure k. Le moteur de la croissance d'un pore AGi

est le gain en énergie interfaciale du film. La barrière à la croissance d'un pore AG2 comprend

l'énergie interfaciale latérale du pore et son énergie de courbure. Elle dépend essentiellement

des paramètres de courbure des monocouches.

Dans cette théorie, l'épaisseur du film peut varier pour minimiser la barrière à la croissance

d'un pore, ce qui revient à considérer que les interactions entre monocouches sont

négligeables. La barrière correspond au point de selle de la fonction AG(a,b).
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Dans le cas où la taille du pore est grande devant son épaisseur (a»b), la barrière s'exprime

simplement comme la somme d'un terme de surface et d'un terme d'énergie de ligne17'18,

comme dans les mécanismes classiques de nucléation à deux dimensions :

KG = 2KXa-2m2y

X est la tension de ligne du pore, fonction des paramètres de courbure et de la tension

interfaciale.

Ce mécanisme devient prépondérant dans les emulsions stabilisées par des tensioactifs près

leur point d'inversion de phase (non ioniques avec la température, nonioniques + sel) . En

effet, dans ces conditions, la barrière à la rupture est faible : tension interfaciale faible, et

surtout courbure spontanée nulle.

V. 1.2.3 Effets de la déshydratation

Lors de la déshydratation des films, la réduction du volume polaire des têtes peut entrainer

une réduction de l'aire latérale du tensioactif à l'interface. Cette réduction appauvrit

localement les interfaces si l'excès de tensioactif de la phase aqueuse a été expulsé lors du

rapprochement des interfaces. La déshydratation des têtes pourrait même conduire à une

transition de phase du tensioactif dans le film, conduisant à l'apparition de régions "

condensées " (phase liquide condensé ou bien solide), qui appauvrissent le reste du film.

L'autre effet de la déshydratation est de rendre la partie polaire du tensioactif moins

hydrophile, donc d'augmenter sa solubilité dans la phase dispersée. Une " fuite "

(solubilisation) du tensioactif dans la phase dispersée peut favoriser un mécanisme par

nucléation de lacunes dans les films.

Enfin, la réduction du volume des têtes de tensioactif peut entrainer une diminution de la

courbure préférentielle de la monocouche. La déshydratation abaisse à la fois la barrière à la

nucléation (inversions locales de courbure) et la barrière à la croissance des pores nucléés

(courbure spontanée plus faible). Cependant, dans une expérience de compression de film,

l'épaisseur du film est fixée et ne peut donc pas s'ajuster pour minimiser la barrière à la

croissance. Le calcul proposé ne peut pas s'appliquer strictement.
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V. 1.3 Déstabilisation par pontage

Les mousses gazeuses peuvent être déstabilisées par des produits " anti-mousse ". Ces

produits sont essentiellement des dispersions huileuses de particules micrométriques22. Ces

particules percent les films en faisant des angles de contact qui permettent la recombinaison

des monocouches.

De même, certaines emulsions concentrées23 et mousses gazeuses24'25 stabilisées par des
tensioactifs polyoxyéthylénés se dégradent de façon catastrophique lorsque la phase continue,

très riche en tensioactif, devient une phase inverse (L2).

On peut donc se demander si de tels mécanismes ne peuvent pas être actifs dans les mousses

biliquides. En effet, après un certain nombre d'événements de coalescence, la quantité de

tensioactif relargué dans la mousse peut devenir importante. Aux hydratations atteintes dans

les films, le tensioactif peut former une phase inverse ou des cristaux hydratés qui vont

déstabiliserla moussede manièrecatastrophique par un mécanisme de type " anti-mousse ".

Résumé des processus de rupture des films

La rupture des films est limitée d'une part par le rapprochement des interfaces, d'autre part

par leur recombinaison au contact.

Dans le cas de films très instables (comme les films pauvres en tensioactif et les grands films),

la phase d'approche est limitante et la recombinaison des films a lieu dès que le film atteint

des conditions où les fluctuations d'épaisseur et de densité superficielle de tensioactif

permettent la recombinaison des interfaces. Ces conditions sont sans rapport avec les

prédictions d'un modèle DLVO décrivant l'approche de surfaces rigides et homogènes.

Dans de nombreux cas, l'approche des interfaces n'est pas limitante. Les films sont très

minces et sont déstabilisés par un mécanisme de nucléation-croissance de défauts. Le film est

soumis à un ensemble de fluctuations (fluctuations de densité de tensioactif, de courbure)

activées thermiquement qui engendrent une distribution de défauts. La croissance de certains

de ces défauts provoquera la rupture des films au contact, ceci d'autant plus rapidement que

les films seront étendus. La nature des défauts et la fréquence de rupture des films sont

gouvernées par les paramètres interfaciaux des monocouches de tensioactif (courbure,
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cohésion...) que l'on fera varier en changeant la naturechimiqueet la compositiondu système.

La déshydratation entraine l'abaissementde certaines de ces barrières.

Quand on passe à la mousse, on peut aussi envisager un mécanisme de déstabilisation par

pontage, rendu possible parla présence de tensioactif enexcès sous forme dephase inverse ou

de cristaux hydratés.

V.2 Du film À la mousse

Dans une approche simplifiée, on peut assimiler la mousse à un ensemble de films minces

métastables, leurs stabilités étant généralement corrélées26. La déstabilisation de la mousse se

fera par ruptures successives des différents films : un événement de rupture ne conduit qu'à la

coalescence de deux gouttes et le développement d'une nouvelle instabilité sera nécessaire

pour continuer le processus de dégradation de la mousse. H est utile de donner quelques

ordres de grandeur pour la coalescence d'une mousse biliquide.

V.2.1 Nombre de films et tailles des films

,27Le claquage d'une mousse se fait souvent par une succession de ruptures collectives : le

claquage d'un film entraine le claquage d'autres films dans son voisinage. Cependant, sur la

base d'hypothèses simples, on peut évaluer le temps de claquage d'un volume de mousse en

fonction du temps de vie des films et de leur taille.

V.2.1.1 Claquage hiérarchique

Dans un premier temps, on suppose un mécanisme hiérarchique de rupture ayant une vitesse

de propagation constante indépendante de la taille des gouttes (Figure V- 9) : les gouttes

coalescent deux à deux successivement. Le processus de coalescence est " homogène " car

toutes les gouttes grossissent en même temps.

Sachant que chaque film a un temps de vie T, le passage d'une population de n0 gouttes de

rayon R0 à une population deni gouttes de rayon R nécessite un temps ti.
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Figure V- 9 : Processus de coalescence hiérarchique d'une population
initiale de n0 gouttes de rayon Ro

La coalescence totale de l'emulsion nécessite un très grand nombre d'événements, si bien que

le temps de coalescence total est de l'ordre de n0t. Ddépend beaucoup du nombre de gouttes

initial, donc si l'on travaille à volume constant, de la taille des gouttes. On peut estimer à 1015

le nombre total d'événements nécessaire à la dégradation complète d'une population de
gouttes de 100 nm dans 1cm3 de mousse (Figure V-10).

* mousse = 1 CIH

rrn

R = 0,lu

vgoutte =10* cm
Nombre total d'événements = 1015

A/////C

* s *

//,
//>
/Y
y

R=100u

Vgouae = 10"6 cm3
Nombre total d'événements = 10*

Figure V- 10: Ordre de grandeur du nombre d'événements de
coalescence nécessaire à la dégradation de 1cm3 de mousse

Si 10 événements sont nécessaires, 1014 événements ne feront pas beaucoup évoluer la
mousse. Si l'on augmente le diamètre des gouttes d'un facteur 1000, on diminue le nombre

d'événements d'un facteur 109. En plus de cet effet de concentration en films, il faut
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considérer une vitesse de coalescence varie inversement proportionnellement avec la surface

des films. Les mousses très fines ont toutes les chances de paraître plus stables que les

mousses grossières vis-à-vis de la coalescence.

Au lieu d'une croissance homogène de toutes les gouttes, on peut envisager une évolution du

système par disparition des gouttes au profit d'un amas macroscopique.

V.2.1.2 Claquages indépendants et aléatoires

Dans ce calcul, on considère une population de gouttes de rayon R dans un volume V. Chaque

goutte a une probabilité par unité de surface p de rejoindre l'amas macroscopique (Figure V-

11).

Volume de l'échantillon V

v
Nombre de gouttes N « ^r

R

Probabilité de claquage/goutte <* pR2
V 9 Vp

Nombre de gouttes disparues par unité de temps °= —r. pR =-£-
R

Volume d'huile produit par unité de temps °= —.R3 = VpR2
R

Temps t nécessaire pour produire un volume vh =< —D—- oc ——
VpR2 R2

R

Figure V- 11 : Production d'un amas macroscopique par disparitions
aléatoires et indépendantes des gouttes

Avec ce scénario, on trouve que le temps caractéristique de claquage des mousses varie

comme le temps de vie d'un film soit inversement proportionnellement à sa surface, ce qui est

encore en faveur des mousses fines.

Avec des mousses, on peut donc espérer étudier des états difficilement observables avec des

films macroscopiques, et ceci d'autant plus que les gouttes sont petites. Il nous faudra pour

cela trouver une méthode pour évaluer la stabilitédes mousses biliquides.
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V.2.2 Simulation de la coalescence dans une mousse biliquide à deux dimensions

par un modèle de Voronoï

L'objectif de ce travail était de calculer l'évolution de la distribution de taille d'une

population de cellules au cours du temps, et de mettre en évidence des corrélations spatiales

possibles entre les événements de rupture.

Hanwar Hasmy et Robert Botet (laboratoire de physique du solide d'Orsay) ont calculé

l'évolution d'un réseau à deux dimensions de cellules coalesçant avec le temps en utilisant un

modèle de Voronoï.

Les étapes de la simulation sont les suivantes :

- L'état initial du système est un réseau faiblement désordonné de cellules.

- La population de cellules évolue suivant une loi de coalescence proportionnelle à la

longueur des frontières entre les cellules.

- Chaque événement de coalescence conduit à un réarrangement local du réseau de cellules

(construction de Voronoï) de manière à conserver des agrégats denses.

Avec les hypothèses prises au départ, la simulation semble montrer une augmentation de la

polydispersité avec le temps ainsi qu'une corrélation des positions des cellulesde même taille

moyenne (Figure V- 12). Ce résultat suggère que la déstabilisation des mousses biliquides

sera hétérogène dans le sens où elle passera par la nucléation de cellules d'huile de grandes

tailles rassemblées en domaines. On s'attend à la formation rapide de domaines

macroscopiques dès que la phase d'induction (premiers claquages) est passée. La

détermination du volume d'huile libéré par ces domaines peut être une mesure de la

déstabilisation de la mousse.
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Figure V- 12 : Evolution d'une population de cellules sur un réseau à
deux dimensions d'après un modèle de Voronoï
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V.2.3 Mesure de la stabilité

L'évolution par coalescence d'une mousse biliquide est faite d'une succession d'événements

de rupture. En ce sens, elle est semblable à l'évolution d'une dispersion dans laquelle les

particules s'agrègent avec leurs voisines (évolution par percolation). Les quantités qui

permettent de suivre cette évolution sont :

- la déformation et le déplacement de la distribution de tailles, avec le temps (mesurable par

dilution de l'emulsion et analyse granulométrique).

- l'apparition et la croissance d'un amas infini (quantité d'huile produite en fonction du

temps).

Pour fabriquer ces mousses biliquides, nous avons choisi la méthode de centrifugation qui

nous permet d'appliquer des pressions de l'ordre de la dizaine d'atmosphères en quelques

heures (Chapitre I). Les systèmes comprimés sont soumis à un gradient de pression tel que

les pressions les plus élevées sont appliquées dans le haut du tube. La probabilité de

coalescence augmentant avec la pression, l'emulsion coalescera plus vite dans la zone des

pressions les plus fortes : il y a croissance d'un amas macroscopique dans le haut du tube et

grossissement des gouttes sous le front là où la probabilité de claquage est importante (Figure

V-13).

- 7 " ™" T ""'

"£3Ë~S"

Figure V- 13 : Déstabilisation d'une émulsion par centrifugation

Les paramètres que l'on a fait varier sont ceux qui contrôlent la fréquence de rupture : le taux

de couverture, la taille des gouttes, et surtout, la nature du tensioactif et de l'huile. Nous

avons rencontré deux cas limites : celui des emulsions instables où la progression du front
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d'huile commence lors du drainage, et celui des emulsions stables qui ne présentent pas de

front d'huile mais coalescent très lentement dans toute la crème.

V.3 Influence des paramètres physiques

Nous cherchons à comprendre les causes de déstabilisation des films lorsqu'on les déshydrate

en vue d'améliorer leur stabilité au séchage. Nous avons d'abord voulu mesurer l'influence de

paramètres physiques comme la taille des gouttes et la couverture des interfaces, avant de

faire varier la nature des films.

Le premier paramètre que nous avons fait varier est le taux de couverture des interfaces qui

nous permet d'explorer une grande gamme de stabilité .

V.3.1 Influence du taux de couverture

En règle générale, la stabilité de l'emulsion augmente avec le taux de couverture, car on

augmente à la fois les répulsions entre interfaces et le coefficient d'élasticité dilatationnelle

des monocouches de tensioactif.

V.3.1.1 Vitesse de production d'huile en fonction du taux de couverture

Par centrifugation, on mesure la production d'huile (hauteur d'huile au-dessus de la crème) en

fonction du temps, d'émulsions d'hexadécane/SDS/eau, en fonction de la densité de SDS aux

interfaces (Figure V-14).
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Figure V- 14 : Vitesse de production d'huile d'émulsions
d'hexadécane/SDS/eau (D = lp, O = 30%) avec différents taux de
couverture (aire par site) (u)= 5000rpm, Lima* initiale ~ 0,8 atm)

Les emulsions étudiées coalescent d'autant plus rapidement qu'elles sont pauvres en SDS. La

vitesse de coalescence, mesuréepar la pente à l'origine, varie sur plusieursordres de grandeur

pour une faible variation de la densité de tensioactif aux interfaces (Figure V-15).
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Figure V- 15 : Pente à l'origine de la production d'huile d'émulsions
d'hexadécane/SDS/eau (D = lp) en fonction de la densité de SDS aux
interfaces (co = 5000rpm, nmax initiale ~ 0,8 atm)
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Cette variation rapide de la stabilité a déjà été observée par Vold et Groot29, Rehfeld30 sur les

emulsions concentrées ainsi que par Exerowa31 sur les films macroscopiques air/eau/air.

Comment se compare la pression maximale initiale appliquée (TLmax initiale) aux pressions

seuil prédites par la théorie DLVO ?

Les pressions sont calculées d'après un modèle Poisson-Boltzmann Plan à charge constante (

Figure V- 16) (distances de références : modèle triple couche et plan polaire apolaire

confondu avec le plan PB). Dans un premier temps, on suppose les interfaces en équilibre

avec un réservoir de tensioactif à la concentration de 8.10" M de SDS (=cmc).
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Figure V- 16 : Courbe pression-épaisseur calculées par un modèle
Poisson-Boltzmann à charge constante pour des films stabilisés par
différentes densités de charge (Csei = 8.10"3M). Pression maximum en
fonction de la densité de charges.

Commedans les exemples présentés au V.1.1.2, la théorie DLVO ne permet pas de prédire la

stabilité d'émulsions pauvres en tensioactif. Des fluctuations de densité dans les films

(V.l.1.3) doivent être la cause de leur rupture prématurée, et ceci d'autant plus que les

densités interfaciales sont faibles. On peut penser que la centrifugation induit des
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appauvrissements de tensioactif à l'interface par entraînement du tensioactif adsorbé lors de la

migration des gouttes. Cependant, les emulsions très pauvres finissent par coalescer

totalement alors que les gouttes sont immobiles. Les fluctuations de densité sont plutôt

activées thermiquement.

Existe-t-il néanmoins unepression seuil (distance seuil), inférieure auxprédictions DLVO,

en-deçà de laquelle les fluctuations sont inefficaces ?

V.3.1.2 Existence d'une pression seuil ?

Quand l'emulsion n'est pas trop instable aux pressions appliquées, la vitesse de coalescence

tend à diminuer avec le temps et la hauteur de crème devient presque constante. S'il existe un

seuil en pression, l'emulsion devrait coalescer jusqu'à ce que la pression maximale appliquée

corresponde à la pression à laquelle l'emulsion peut résister.

Prenons le cas de l'emulsion ayant un taux de couverture équivalent à une aire de 63Â2 par

molécule de SDS. Si on la centrifuge à une vitesse plus élevée, l'emulsion doit coalescer

jusqu'à une hauteur correspondant à la même pression que la pression maximale déterminée

lors de la première expérience (Figure V-17). On attend donc une hauteur de crème finale 10

fois plus faible lorsqu'on applique une vitesse de centrifugation 3 fois plus élevée (soit une

pression 10 fois plus élevée). Dans l'expérience, on obtient pratiquement la même hauteur

finale pour deux vitesses de centrifugation très différentes, c'est-à-dire deux pressions

maximums différentes.
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Figure V- 17 : Hauteur de crème en fonction du temps obtenue par
centrifugation d'une émulsion d'hexadécane/SDS/eau (Ao = 63A2) à 2
vitesses différentes (i.e deux pressions maximums différentes)

La hauteur finale obtenue dépend peu de la pression appliquée.

Pourquoi y-a-t-il coalescence partielle et blocage de la production d'huile ?

V.3.1.3 Origine du bloquage

La Figure V- 15 montre que la cinétique de coalescence dépend beaucoup du taux de

couverture initial. Une explication possible du blocage serait que la couverture a augmenté au

cours de l'expérience.

On peut calculer un taux de couverture final en répartissant sur les interfaces restantes tout le

tensioactif libéré lors de la coalescence. Sur la Figure V- 18, on a reporté ce taux de

couverture calculé, en fonction du taux de couverture initial A0 pour des pressions initiales

différentes. Les calculs ont été faits à partir des volumes d'huile produits par des emulsions

stabilisées à différents taux de couverture.
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coalescence rapide catastrophique
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Figure V- 18 : Densité de tensioactif aux interfaces finale dans la
crème en fonction delacouverture initiale endilué. Calcul fait d'après
un modèle de coalescence partielle et piégeage du tensioactif

D'après la Figure V-18, on peut définirdeux régimes :

- pour les emulsions très pauvres (Aire par molécule de SDS > 20% de l'aire à saturation), le

taux decouverture final est très supérieur à 2 molécules/nm2. Cela se traduit par un gros excès

de tensioactif par rapport aux interfaces. Les mesures de taille confirment qu'il y a

coalescence massive et catastrophique dans la crème (Figure V- 19). Le tensioactif relargué

n'a pas le temps de stabiliser les interfaces restantes.
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Figure V- 19 : Distribution de taille cumulée d'un échantillon de
crème prélevé sous le front d'huile : émulsion de SDS/hexadécane/eau
(Dinitial = 0.24p, A0 = 362Â2, initiale = 30%)) centrifugée à 5000rpm.
Mesure au granulomètre laser Sympatec.

- pour les emulsions faiblement sous-saturées en tensioactif (A0 < ASds <20% A0), on

retrouve la densité de tensioactif à saturation. Les emulsions coalescent partiellement, ce qui

se traduit d'une part par la présence d'un peu d'huile macroscopique au dessus de la crème.

D'autre part, la mesure de la granulométrie de la crème redispersée montre la présence de

quelques grosses gouttes d'huile de quelques microns en coexistence avec la population de

gouttes initiale (Figure V- 20).
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Figure V- 20 : Distribution de taille cumulée d'un échantillon de
crème prélevé sous le front d'huile : émulsion de SDS/hexadécane/eau
(Dinitial = lp> ^initiale = 30%) centrifugée à 30000rpm pendant 5h.
Mesure au granulomètre laser Sympatec.
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Le tensioactif libéré est piégé dans les interfaces restantes. Les films restants, plus denses sont

beaucoup plus stables. La probabilité de rupture par nucléation-croissance de lacunes chute

considérablement en saturant le film en tensioactif.

Pour les emulsions faiblement sous-saturées, le taux de coalescence partielle dépend de la

pression appliquée. L'emulsion coalesce jusqu'à atteindre une densité de tensioactif aux

interfaces où les films sont stables aux pressions appliquées.

La Figure V- 21 montre qu'une émulsion aux interfaces sous-saturées en tensioactif est stable

aux faibles pressions. L'application de pressions croissantes entraine une coalescence

partielle. La diminution de surface s'accompagne d'une augmentation de la densité de

tensioactif aux interfaces jusqu'à un taux de couverture où les films sont stables.
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Figure V- 21 : Densité finale de tensioactif aux interfaces (dosage UV
dans la crème) en fonction de la pression imposée (centrifugation)
pour une émulsion de NP14/hexadécane/eau à deux taux de
couverture initiaux différents (no = 1 molécule de NP14/nm2 et no =
1,25 molécule de NP14/nm2)
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Nous avons mis en évidence le piégeage de tensioactif dans des emulsions aux surfaces

faiblement sous-saturées comprimées par centrifugation. La stabilité mesurée finit par être

celle des systèmes à couverture maximale.

Quelle est cette stabilité ?

V.3.1.4 Stabilité des gouttes saturées en tensioactif

L'absence de production d'huile sous centrifugation semble indiquer une bonne stabilité des

films SDS/hexadécane/eau saturés en tensioactif (Figure V- 22).

Centrifugation d'une émulsion de 1 p.

La production d'un amas macroscopique d'huile par centrifugation est négligeable sur

quelques dizaines d'heures jusqu'à des pressions de 60 atmosphères. L'analyse

granulométrique de la crème montre le pic de population initiale ainsi qu'une population

minoritaire de grosses gouttes (Figure V- 22). Le décalage en taille est seulement un effet du

fractionnement.
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Figure V- 22 : Distribution de taille cumulée d'une émulsion de

SDS/hexadécane/eau (Dinitial = l,3p, ^initiale = 30%)) centrifugée à
30000rpm pendant 20h soumise à II = 30atm.
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Centrifugation d'une émulsion de 1 p puis vieillissement de l'échantillon en équilibre avec sa

vapeur

Pour suivre la stabilité de la crème sur des temps plus longs, on laisse la crème en équilibre

avec sa vapeur dans un tube ependorf. On travaille alors à fraction volumique constante et

non plus à pression constante. Avec le temps, on voit grossir un amas macroscopique en

équilibre avec la crème résiduelle dont la granulométrie change peu (Figure V- 23), ceci

jusqu'àdisparition complète de la crème au profit du domaine d'huile. Le temps de disparition

complète dépend du volume de crème initial.
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Figure V- 23 : Distribution de taille cumulée d'une émulsion de

SDS/hexadécane/eau (Dinitiai = l,3p, initiale = 30%)) soumise à n =
30atm prélevée et conservée dans des ependorfs jusqu'à redispersion à
différents temps.

Sur les temps longs, comme c'est le cas ici, Fhydrolyse du SDS en dodécanol risque de

contribuer à la rupture des films. En effet, le remplacement de molécules de SDS par une

espèce neutre et soluble dans l'huile favorise la rupture par nucléation et croissance de

lacunes dans les films.

Le tensioactif relargué se retrouve dans les bordures de Plateau (clichés de cryofracture

présentés au Chapitre III). H se trouve sous forme de petits cylindres donnant deux pics en

diffusion deneutrons aux distances 60 Âet30À (Figure V- 24).

158



10

1 -

0,1

0,001

*4

••-'...rrLll^- A "^
""^iPliMi,»"!-,

H 1—I I I N I | H 1—I I I l I I |

0,01 0,1

q(À-')

Stabilité de mousses biliquides

A t = 4 jours

• t = 1 jour

H 1—I I I I I I |

Figure V- 24 : Spectres de diffusion de neutrons d'une émulsion de
hexadécane/SDS/D20 (D = 0.2p Csds = cmc) soumise à P =30atm et
stockée dans des ependorfs. Après 1et 4 jours de stockage.

Les spectres de diffusion de neutrons mettent également en évidence la relaxation de la crème

avec le temps : les gouttes grossissent, le taux de compression diminue, on perd

progressivement la loi de décroissance de l'intensité en q"2 pour obtenir progressivement une
loi en q"4.

Centrifugation d'une émulsion de 1 p. puis application de pressions croissantes par équilibre

de l'échantillon avec la phase vapeur de solutions salines saturées (II > 40atm)

Par équilibre avec la phase vapeur, on observe une coalescence rapide (1 jour pour 400mg

d'émulsion de 1p. de diamètre initial) de l'emulsion de SDS quand la pression devient

supérieure à 200 atmosphères. La vitesse de croissance de l'amas macroscopique est difficile

à évaluer.

Conclusions sur la stabilité des films en fonction du taux de couverture

Les emulsions mal couvertes forment des mousses instables coalesçant à des pressions très

inférieures aux prédictions DLVO. La probabilité de former des lacunes est élevée quand les
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interfaces sont pauvres en tensioactif. Elle diminue rapidement quand la densité de tensioactif

à l'interface augmente, ce qui entraine une diminution de la vitesse de coalescence.

Quand les surfaces sont faiblement sous-saturées, l'emulsion coalesce lentement aux

pressions appliquées. Une coalescence partielle de l'emulsion fait augmenter le taux de

couverture ce qui stabilise les films. Le blocage de la production d'huile par centrifugation

correspond à un taux de coalescence et non pas à une pression critique. Les interfaces

finissent par être saturées en tensioactif.

Les emulsions saturées en tensioactif restent stables aux pressions appliquées par

centrifugation (II < 60atm) sur une dizaine d'heures. Elles finissent par se déstabiliser de

façon importante sur des temps longs ou quand elles sont soumises à des pressions plus

grandes (quelques 100 atmosphères).

Dans la suite, nous avons choisi de travailler avec des gouttelettes saturées en tensioactif,

d'une part pour avoir des couvertures mieux définies : on évite les problèmes d'augmentation

de couverture des surfaces après coalescence de gouttelettes peu couvertes. D'autre part, on

recherche surtout la stabilité maximum des films, propriété cruciale dans la plupart des

applications. Reste à quantifier cette stabilité pour pouvoir comparer des systèmes aux

propriétés interfaciales différentes.

Nous avons déjà remarqué au V.2.1 que la stabilité apparente des mousses peut dépendre du

nombre de films donc indirectement de la taille des gouttes. De plus, on s'attend à un temps

de vie par film inversement proportionnel à son aire.

Quelles sont nos observations sur la dépendance en taille de la vitesse de coalescence ?

V.3.2 Influence de la taille des gouttes

Expérimentalement, les résultats28'32 trouvés dans la littérature sur l'influence de la taille sont

contradictoires. Ils dépendent de la méthode choisie, du critère de stabilité.
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Nous avons exploré une grande gamme de taille de films allant du film macroscopique étudié

au moyen d'une TFB (D = quelques lOOu), aux films microscopiques (D < 50p) dans des

emulsions concentrées par centrifugation.

L'effet de taille sur le temps de vie des films peut être purement " géométrique " : probabilité

de claquage proportionnelle au nombre de défauts donc à R" et barrière indépendante de la

taille. Ou bien, en plus de l'effet géométrique, la barrière à la rupture sera dépendante de la

taille.

V.3.2.1 " Un " film macroscopique (D > lOOu)

• Conditions de rupture :

La stabilité de films de hexadécane/eau/hexadécane stabilisés par du SDS (Csds > cmc et Df,im

> 100p.) a été étudiée à l'aide d'une Thin Film Balance3. La rupture des films est observée

pour une pression de 0,05 atmosphère et une épaisseur de 300A (Figure V- 25).
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Figure V- 25: Courbe pression-distance pour un film macroscopique
hexadécane/eau/hexadécane stabilisé par du SDS (CSds = 0,1M)
mesurée par Vance Bergeron3

Dans ces conditions, l'état des monocouches est celui d'une interface libre (A0 = 50À2 par

molécule de SDS), donc une monocouche relativement dense. Les répulsions électrostatiques
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entre monocouches sont importantes (Figure V- 16). Néanmoins, le film se casse à des

pressions très faibles et à des épaisseurs très grandes.

• Mécanismes :

Pour qu'il y ait rupture, il faut d'abord que les monocouches entrent en contact malgré la

distance qui les sépare. Cela suppose l'existence de fluctuations d'épaisseur de grande

longueur d'onde (V.l). La tension interfaciale et l'élasticité de compression des monocouches

sont insuffisantes pour bloquer ces fluctuations. Une fois en contact, la barrière à la

recombinaison est faible elle aussi. La présence de l'huile, plus compatible avec les chaines

de tensioactif que l'air, altérerait la cohésion des monocouches en favorisant les fluctuations

de tensioactif à l'interface (films plus diffus ou lacunes).

La cohésion de l'interface joue un rôle important dans la stabilisation des films d'émulsion en

général. La fabrication de grands films d'émulsion requiert l'utilisation de tensioactifs

donnant des films très cohésifs (des tensioactifs industriels non ioniques comme le NP<14>

oubien des protéines33).

V.3.2.2 Les mousses biliquides : " des " films microscopiques (D < 50 p.)

Qualitativement, nous avons comparé la stabilité de films microscopiques dans des mousses

biliquides d'hexadécane/eau/SDS saturées en SDS (Csds libre = cmc) en évaluant leur

production d'huile sous centrifugation (croissance d'un amas macroscopique).

Pour des emulsions de taille inférieure au micron la production d'huile sous centrifugation est

négligeable. Celles-ci présentent une bonne métastabilité quand elles sont soumises à des

pressions inférieures à 200 atmosphères (V.3.1.4). Pour des gouttes de taille supérieure au

micron, elle devient mesurable, comme le montre l'expérience faite avec une émulsion de 6p,

(Figure V- 26).
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Figure V- 26 : Décroissance de la hauteur de crème d'émulsions
SDS/hexadécane/eau (CSDs libre = cmc) en fonction du temps de
centrifugation (co = 30000rpm)

D'après le calcul fait au V.2.1.2, le temps caractéristique de production d'huile varie comme

R2. Pour comparer les résultats obtenus avec les emulsions de deux tailles différentes, on peut

essayer de renormaliser la courbe de production d'huile de l'emulsion de 6p. par 62. Les

cinétiques obtenues avec les deux emulsions deviennent comparables aux limitations

expérimentales près (polydispersité, mesure de hauteur de crème...).

Si on continue à augmenter la taille des gouttes R au-delà de 6 p., on trouve une variation plus

lente avec la taille des gouttes que celle attendue en R2. En effet, la cinétique de production

d'huile varie comme R (Figure V- 27).
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Figure V- 27 : Décroissance de la hauteur de crème en fonction du
temps d'émulsions SDS/hexadécane comprimées par centrifugation
(où = 30000rpm): (a) en fonction du tempsde centrifugation t

(b) en fonction d'un temps renormalisé t* = t.
2R

La production d'huile pourrait être limitée par le drainage dans les films plus que par leur

temps de rupture (équation de Reynolds pour la vitesse de drainage des films en — ). Dans la
R2

suite, nous nous intéresserons uniquement aux films de taille inférieure à 5p pour limiter les

effets du temps de drainage sur la vitesse de production d'huile.

• Conditions de rupture :

D=l\i

Pour les emulsions qui ne coalescent qu'à partir de quelques dizaines d'atmosphères, les

épaisseurs minimales des films sont alors de 15 Â (Figure V- 28). Quand on continue à

augmenter la pression appliquée, la coalescence devient très rapide à partir de 200

atmosphères alors que l'épaisseur des films restants ne change plus.
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Figure V- 28 : Courbe pression-distance d'une émulsion
SDS/hexadécane (D = lp, CSDS = cmc) comprimée par
centrifugation. Diagramme de stabilité.

70

D'après les études menées au Chapitre III, l'état le plus déshydraté des films d'émulsions

submicroniques est celui d'une bicouche hydratée de tensioactif (NBF). Il ne reste que l'eau

d'hydratation des têtes dont l'élimination nécessite de très grandes pressions. Les

monocouches de tensioactif sont très denses (A = 38À2) etplus rigides que pour les films très

hydratés d'après les résultats des expériences de RMN du Chapitre III.

D = 5p,

Nous avons mesuré les épaisseurs de films fabriqués à partir d'une émulsion

d'hexadécane/SDS de 5p. à deux temps de centrifugation (Figure V- 29). Les mesures ont été

faites pendant la phase de drainage car l'emulsion n'est pas stable dans ces conditions. Les

épaisseurs mesurées ne sont pas des épaisseurs d'équilibre ni de claquage mais des épaisseurs

de film maximums. De plus, l'incertitude sur les épaisseurs est plus grande qu'avec les

emulsions microniques car la concentration en films est plus faible (donc moins de signal) et

le système est plus instable.
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Figure V- 29 : Comparaison des épaisseurs de films d'une émulsion
SDS/hexadécane/eau en cours de drainage (D = 5p, Csds libre =
2cmc) en fonction de la position dans le tube, pour deux temps de
centrifugation différents (le 0 des position correspond à l'interface
air/huile en haut du tube).

Aux temps courts, les épaisseurs de films mesurées dans la crème sont supérieures aux

épaisseurs à l'équilibre : la production d'huile commence en cours de drainage dans la crème.

Cependant, nous n'avons pas accès aux vraies épaisseurs de claquage : tout se passe au

voisinage du front où les épaisseurs les plus petites sont atteintes en premier.

Au bout de 6h, les films proches du front finissent par atteindre les épaisseurs d'équilibre

trouvées avec les films submicroniques dans l'état CBF.

Nous pouvons conclure que les épaisseurs de films des cellules qui coalescent sont au plus de

l'ordre de 30Â. L'état des films de 6p. est proche de celui des films de lp,, cependant les

expériences réalisées n'ont pas permis de montrer l'existence de NBF dans les films de 6p.

On peut invoquer l'imprécision des mesures d'épaisseur. La différence observée entre les

films de lp et ceux de 6p peut aussi s'expliquer par une simple augmentation du nombre de
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défauts avec la taille du film. De plus, les films de 6p semblent se rompre dans un état un peu

plus hydraté que les films de lp, où les monocouches sont moins denses donc oùu les lacunes

sont plus fréquentes. Par conséquent, les films de 6 p ont une probabilité plus grande que

ceux de lp de se rompre dans l'état CBF donc une probabilité plus faible d'atteindre l'état

NBF.

Loin du front d'huile, dans la crème résiduelle, la granulométrie reste pratiquement

inchangée. On note seulement l'apparition de quelques grosses gouttes. Tout se passe à

proximité du front d'huile.

• Mécanismes :

Les mesures de stabilité sur les mousses microscopiques montrent que les films sont restés

stables pendant toute la phase d'approche des monocouches, contrairement aux très grands

films. Les fluctuations d'épaisseur sont inefficaces ici car trop coûteuses.

Les films obtenus sont constitués de monocouches denses et peu hydratées. Ils peuvent se

rompre par croissance de lacunes ou bien par cristallisation du tensioactif aux taux

d'hydratation les plus faibles.

Conclusions sur la stabilité des films en fonction de la taille des gouttes

Les films macroscopiques d'émulsions hexadécane/SDS/eau sont très instables même à de

fortes hydratations. Des fluctuations de grande longueur d'onde permettent le rapprochement

local des interfaces qui se recombinent alors facilement. La cohésion de ces films est

insuffisante pour assurer leur stabilisation.

Les films microscopiques sont métastables jusqu'à de très faibles épaisseurs. L'état le plus

déshydraté qu'ils peuvent atteindre est celui du NBF (bicouche hydratée). La rupture de ces

films se fait par nucléation de défauts (cristallisation, lacunes...).

A état des films constant, l'évolution des mousses est d'autant plus rapide que les films sont

grands (nombre de défauts <*= aire des films). A cet effet géométrique pur se superpose un effet

lié à l'état des films en fonction de leur épaisseur. Par exemple, les films d'émulsions

hexadécane/SDS/eau les plus petits ont une probabilité plus grande d'atteindre des épaisseurs

faibles où les films sont plus denses (Chapitre III).
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Cette variation permet d'obtenir une métastabilité importante pour des emulsions très fines.

Cependant, si on diminue trop la taille des gouttes, le mûrissement d'Ostwald risque de
contribuer à l'accroissement de la taille des gouttes (Chapitre IV). Il doit donc exister une

taille optimale où la vitesse globale d'évolution du système est minimale.

Nous allons maintenant fixer ces paramètres physiques et changer la nature chimique des
systèmes, afin decomprendre les paramètres qui contrôlent la rupture des films.

V.4 Influence de la nature des films

Nous allons maintenant modifier la nature des films de tensioactif afin de contrôler les

processus de rupture. Le choix de la nature du tensioactif est souvent fait au moment de

l'émulsification. On choisit généralement ce qu'on suppose être un " bonémulsifiant ". Cette

notion inclut souvent lanotion d'émulsification facile (fabrication de petites gouttes avec peu

d'énergie) etcelle de stabilité au stockage (crèmage, floculation etgrossissement des gouttes),

dans des conditions données (salinité, pH, température...). Le choix du tensioactif pour une

application dépend de manière cruciale de ces deux critères. Des tests spécifiques permettent

de classer les tensioactifs selon leurs performances (ex : test de la HLB requise) et de définir

le candidat idéal ou plutôt le mélange idéal répondant au mieux à l'ensemble des contraintes.

Dans ce travail, nous voulons identifier les paramètres qui contrôlent la stabilité des mousses

biliquides quand on les déshydrate, en fonction de la nature des films. On cherchera ensuite à

bloquer ces mécanismes pour obtenir des systèmes déshydratés plus stables.

Nous avons testé la stabilité de mousses biliquides de différentes natures en mesurant la

production d'huile d'émulsions microniques comprimées par centrifugation, dans des

conditions données. Des corrélations avec les paramètres interfaciaux des films ont pu être
établies.
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V.4.1 Paramètres chimiques de la stabilité des films d'émulsions

La stabilité des films minces d'émulsions est un problème de nucléation et de croissance de

défauts dans les monocouches de tensioactif. A chaque défaut du film, correspond un

mécanisme de rupture (V.1.2). Le mécanisme de rupture dominant est celui pour lequel les

barrières à la nucléation et à la croissance sont les plus faibles. Ces barrières sont déterminées

par la valeur des paramètres interfaciaux des films que nous allons examiner maintenant.

Les paramètres interfaciaux sont de deux ordres :

- les paramètres macroscopiques des films qui entrent le calcul des barrières : paramètres de

courbure (H0, k), élasticité (e) et tension de ligne (k), ancrage (interface plus ou moins

diffuse), température de cristallisation du tensioactif dans les films...

- les paramètres moléculaires des films qui permettent de contrôler les premiers : volume

hydrophobe du tensioactif à l'interface huile/eau (longueur hydrocarbonée Ihc, ramifications,

insaturations, pénétration de l'huile), aire par tête, hydrophilie de la tête, HLB... Ce sont ces

paramètres que nous allons faire varier en changeant la nature du tensioactif et de l'huile,

ainsi que l'hydratation des films.

Chaque mécanisme de rupture est donc dominé par un paramètre macroscopique qui dépend

des paramètres moléculaires des films :

mécanismes paramètres macroscopiques paramètres moléculaires

Formation de pores courbure spontanée et
flexibilité : H0 et K

volume hydrophile/volume
hydrophobe : HLB

Formation de

lacunes

cohésion latérale (élasticité,
tension de ligne...)

longueur hydrocarbonée, aire/tête

Mélange des
monocouches

ancrage longueur hydrocarbonée et hydrophilie
des têtes

Cristallisation dans

le film

température de cristallisation
dans les films

polydispersité, longueur hydrocarbonée,
structure de la chaine hydrophobe
(ramification, insaturation), longueur de
la partie POE pour les non ioniques

Tableau V- 1 : Principaux mécanismes de rupture des films minces et
paramètres interfaciaux dont ils dépendent
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Nous allons considérer les variations des paramètres moléculaires au sein de séries

d'homologues ou bien après ajout d'additifs. Nous allons ensuite discuter de leurs

conséquences sur la valeur des paramètres macroscopiques. Cela justifie aussi les choix faits

pour les tensioactifs présentés au Chapitre I. Les grandeurs que nous allons utiliser sont pour

la plupart déterminées sur des monocouches (aire par tête...), n faudra ensuite discuter de

l'influence de l'hydratation des films sur leurs variations.

V.4.1.1 Paramètres de courbure : formation de pores

Ds dépendent essentiellement du caractère hydrophile/hydrophobe du tensioactif dans le film

(HLB).

A volume apolaire donné, la courbure spontanée du film varie comme l'hydrophilie du

tensioactif.

non

Figure V- 30 : Effet de la diminution du volume polaire sur la
courbure d'un film de tensioactif

Différents moyens ont été employés pour diminuerl'hydrophilie des films donc leur courbure

spontanée :

- par ajout de sel, on rend le SDS moins hydrophile en écrantantla charge des têtes

- par mélange d'un tensioactifà deux chaines avec un tensioactif à une chaine : l'ajout d'AOT

dans un film de SDS augmente le volume apolaire effectif

- l'allongement des chaines hydrophobes ou l'ajout d'une deuxième chaine hydrophobe

augmente l'hydrophobie des CnTAB

- l'hydrophilie des NP<n> et des QEj est diminuée de façon extensive en diminuant le nombre

de motifs OE.
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Dans tous les cas, la déshydratation des films conduira à une diminution des volumes polaires

des molécules de tensioactif donc de la courbure spontanée des monocouches.

Pour bloquer la formation de pores, il faut que les monocouches conservent une courbure

spontanée vers l'huile, même à très faible hydratation. Ceci demande que le tensioactif ait un

caractère hydrophile suffisamment marqué : tensioactif nonionique à partie POE longue....

Les données sur la flexibilité des films sont également importantes. Les ordres de grandeurs

trouvés dans la littérature sont les suivants :

- k~0.1kT pour les films constitués de tensioactifs non ioniques courts ou d'AOT avec une
34huile non pénétrante (hydrocarbone comportant plus de 10 carbones) .

35,36,-k~10kTpour les bicouches de DDAB ' dans une phase lamellaire.

V.4.1.2 Paramètres de cohésion: mélanges des monocouches, formation de

lacunes, cristallisation

Les paramètres de cohésion regroupent des paramètres comme l'ancrage, l'élasticité et la

tension de ligne des monocouches. La cohésion des monocouches détermine aussi le point

auquel le tensioactif cristallise dans le film. La Figure V- 31 illustre, avec différents types de

tensioactif, les défauts qui résultent d'un problème de cohésion.

Mélange tête/queue Fluctuations de densité Cristallisation

Figure V- 31 : Illustration des défauts liés à la cohésion du film de
tensioactif
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Les paramètres moléculaires reliés aux paramètres de cohésion sont principalement
l'épaisseur hydrocarbonée du film et l'aire parmolécule de tensioactif.

• Paramètres

Onpeutdéfinir différentes épaisseurs hvdrocarbonées pour unemonocouche de tensioactif :

- une épaisseur géométrique : la longueur étirée. Cette longueur n'est pas représentative de

l'état des chaines de tensioactif dans les films.

- une épaisseur vraie, mesurée sur des monocouches par réflectivité de neutrons (distribution

gaussienne des chaines)

- une épaisseur calculée à partir de l'aire par tête par une loi de conservationdu volume :

vhc = lHc-a

En pratique, la cohésion de la monocouche estcorrélée à l'épaisseur hydrocarbonée calculée5.

Profil des chaines hydrocarbonées

O

géométrique calculée

Figure V- 32 : Epaisseurs hydrocarbonées

Pour les CnTAB, l'épaisseur hydrocarbonée mesurée37 reste quasiment constante quand on

diminue la longueur géométrique (Figure V- 33), signe d'une monocouche de plus en plus

diffuse. La cohésiondiminue commel'épaisseur hydrocarbonée calculée.
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Figure V- 33 : Comparaison des différentes épaisseurs hydrocarbonées
pour la série des CnTAB

Pour les tensioactifs non ioniques à partie polaire POE (NP<n>, CjEj, DBn), l'épaisseur

hydrocarbonée mesurée et l'épaisseur hydrocarbonée calculée diminuent toutes les deux

quand on augmente le nombre de motifs OE38.

Nous avons donc choisi d'utiliser l'épaisseur hydrocarbonée calculée comme paramètre de la

cohésion.

L'aire par tête est une mesure de la densité de tensioactif à l'interface. Elle est inversement

proportionnelle à l'épaisseur hydrocarbonée calculée.

Pour un tensioactif donné plus l'aire par tête est petite et plus la nucléation de lacunes sera

coûteuse. Enfin, l'augmentation de l'épaisseur hydrocarbonée à aire constante améliore

l'ancrage.

Nous allons examiner les variations des paramètres de cohésion dans les systèmes étudiés.

• Variations des paramètres de cohésion

Pour les tensioactifs ioniques, l'ajout de sel dans la phase aqueuse conduit à une diminution
39de l'aire par tête, par écrantage électrostatique. Ainsi, des mesures de tension interfaciale
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montrent que le SDS occupe une aire de 50 À2 (1HC = 7Â) à une interface eau/dodécane à la

cmc, alors que cette aire n'est que de 44 À2 (lHc = 8À) en présence de 0.1M de NaCl.

On peut également ajouter une deuxième chaine hydrophobe pour chaque tête chargée. Par

exemple, en passant du Ci2TAB (une chaine) au DDAB (2 chaines), l'aire par tête40 passe de

46À2 à68Â2, mais l'aire par chaine passe de 46Â2 à34Â2 et l'épaisseur hydrocarbonée lHc de
7.6Â à 12Â). On attend alors une augmentation de lacohésion.

Inversement, on peut diminuer les épaisseurs hydrocarbonée en ajoutant des tensioactifs à

chaine plus courte. Par exemple, l'AOT fait passer l'épaisseur hydrocarbonée d'un film de

SDS de 7Â (A0 =51Â2) à4 Â(A0 = 110À2). On s'attend donc àune forte dégradation de la
cohésion.

L'augmentation de la cohésion des films de CnTAB avec la longueur hydrophobe du

tensioactif a été mise en évidence précédemment.

Pour les tensioactifs nonioniques à partiepolaireoxyéthylénée, les variations d'aire par tête et

de longueur hydrocarbonée avec le nombre de motifs OE sont considérables (Figure V- 34).

«s

â

Figure V- 34: Aire par tête et épaisseur hydrocarbonée des
nonylphénol éthoxylés à une interface air/eau déterminées d'après des
mesures de tension superficielle44
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Quand on passe du NP<7o> au copolymère bloc DB4, le volume hydrophobe augmente d'un

facteur 5. L'épaisseur hydrocarbonée augmente et passe de 3Â à environ 7Â. Pour ces deux

types de tensioactifs, on s'attend également à des effets de la nature chimique de la partie

hydrophobe sur la stabilité (chaine alkyle/chaine PS).

• Optimisation des paramètres de cohésion

Cohésion maximale signifie longueur hydrocarbonée maximale et aire par tête minimale, tout

en préservant le caractère amphiphile de la molécule. Cependant, on ne peut pas allonger

indéfiniment la partie hydrophobe du tensioactif sans se heurter à des problèmes de

cristallisation, d'autant plus que l'on déshydrate les têtes de tensioactif. Ainsi, quand ils sont

faiblement hydratés, les tensioactifs non ioniques de type QEj passent de l'état liquide à l'état

solide en augmentant leur poids moléculaire. Les systèmes biologiques faits de lipides à

longue chaine hydrophobe (Cl8) ont su contourner le problème de la cristallisation en

utilisant des chaines insaturées ou des mélanges de lipides.

Les tensioactifs polyoxyéthylénés à partie alkyle vitreuse risquent également la cristallisation

des têtes quand le nombre de motifs OE devient important. Le copolymère DB4 pur forme

une phase lamellaire à température ambiante dont le moteur est la cristallisation des têtes

POE41.

Les tensioactifs utilisés permettent de larges variations des paramètres de courbure et de

cohésion, cependant, il est souvent difficile de faire varier indépendamment ces paramètres.

Certains résultats sont donc imprévisibles. La question est aussi de distinguer entre causes et

effets, et de ne pas confondre causes avec corrélations, cette confusion engendre des

interprétations parfois contradictoires42.

V.4.1.3 Effets compensés/effets cumulés

En tentant de bloquer certains mécanismes de déstabilisation, on peut en activer d'autres, si

bien que la stabilité de l'emulsion n'est pas meilleure. Différents effets sont résumés sur la

Figure V- 35.
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AMELIORATIONS ATTENDUES | PARAMETRES MOLECULAIRES ; DEGRADATIONS ATTENDUES

/ Densité de tensioactif
Epaisseur hydrocarbonée

/ Courbure
Ancrage

f Rigidité

/ Longueur hydrophobe

/ Longueur hydrophile

/ Pénétration de l'huile

\ Courbure spontanée

\ Densité de tensioactif
Epaisseur hydrocarbonée

^ Densité de tensioactif
Courbure

Figure V- 35 : Quelques conséquences des modifications physico-
chimiques du système sur les propriétésdu film.

Il faut combiner les modifications de façon à minimiser les compensations. Par exemple si on

augmente le volume hydrophile pour améliorer la ségrégation, il semble judicieux

d'augmenter également la longueur hydrophobe pour conserver un film dense. La rigidité du

film sera également plus grande.

La difficulté sera de trouver la cause de rupture dominante quand différents paramètres

contribueront de la même façon à la stabilité des films.

Nous terminerons cette section en revenant sur un paramètre macroscopique que nous

n'avons volontairement pas mentionné jusqu'à présent, la tension interfaciale, dont les liens

avec la stabilité sont loin d'être évidents. Un système dispersé est d'autant plus près de son

état d'équilibre (faible énergie de surface) que la tension interfaciale est faible. Est-il pour

autant plus stable ?

V.4.1.4 Paradoxe de la tension interfaciale

Les tensioactifs non ioniques oxyéthylénés nous permettent de faire facilement varier la

tension interfaciale en changeant le nombre de motifs OE43-44, ou la température45. Pour une

interface eau/ hexadécane, la tension interfaciale est minimum pour le NP<5>, puis augmente
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avec le nombre de motifs OE. Les variations de tension interfaciale sont également couplées

16aux variations de courbure spontanée des films .

Expérimentalement, des emulsions d'hexadécane dans l'eau sont fabriquées par simples

retournements d'éprouvettes (20 retournements) contenant lg de nonyl phénol, 10g

d'hexadécane et 90g d'eau (protocole de détermination de la HLB requise). L'opération est

réalisée successivement avec les nonylphénol éthoxylés de longueurs croissantes.

On trouve que les emulsions faites avec le NP<5> sont les plus fines et que la taille croit avec

le nombre de motifs OE (Figure V- 36). La taille mimimale est obtenue avec le système pour

lequel la tension interfaciale est minimale.

Q

10

<n>

15 20

Figure V- 36 : Diamètre des emulsions NP/hexadécane/eau fabriquées
par retournements en fonction du nombre moyen de motifs
oxyéthylène

On mesure ensuite la stabilité de ces systèmes par la hauteur d'huile apparaissant au dessus de

la crème avec le temps (Figure V- 37).
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Figure V- 37 : Emulsions de NP<n>/hexadécane/eau obtenues par
retournements d'éprouvettes observées après 2 jours de stockage.

On trouve que la stabilité augmente avec le nombre de motifs OE, soit avec la courbure

spontanée des monocouches. Le système le moins stable est celui pour lequel la tension

interfaciale est minimale et la courbure spontanée est la plus faible.

=> La tension interfaciale joue un rôle important dans les processus d'émulsification. Un

tensioactif abaissant fortement la tension interfaciale eau/huile permet l'émulsification

avec un faible apport d'énergie. Pour émulsifier facilement de l'hexadécane dans l'eau,

il faut choisir le NP<5>.

La stabilité du système dépend plus de la barrière à la coalescence (la courbure

spontanée pour les non ioniques) que de la différence d'énergie entre l'état dispersé et

l'état d'équilibre. Si l'on veut que l'emulsion d'hexadécane dans l'eau soit stable, il faut

choisir un NP avec un maximum de motifs OE.
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V.4.2 Conditions du test de centrifugation

Le test a pour principe de mesurer la production d'huile d'émulsions centrifugées en fonction

du temps pour différents tensioactifs. La comparaison des vitesses obtenues devrait nous

donner une mesure relative de la stabilité des mousses biliquides correspondantes.

Pour que la mesure soit exploitable, il faut fixer les paramètres dont dépend la vitesse et qui

masqueraient les effets liés à la nature des films : taille des gouttes, concentration initiale en

tensioactif libre, pression appliquée. Pour que la vitesse soit mesurable et pour qu'elle ne soit

pas trop dépendante des conditions de drainage, le diamètre des emulsions étudiées a été fixé

à 5p.. La concentration en tensioactif libre est de quelques cmc. La pression maximale

imposée est identique pour toutes les emulsions.

Pour que les résultats obtenus avec une taille de film soit généralisable aux tailles plus petites,

il faut que l'état de rupture des films soit le même quelque soit la taille. Or, les grands films

ont une probabilité de rupture plus grande que les petits films. Ils ont donc plus de chances de

se rompre à une distance plus grande, correspondant à un état plus hydraté du film donc à une

barrière qui peut être différente. La barrière sera indépendante de la taille pour les films

saturés dont l'état varie peu avec la pression appliquée : c'est-à-dire ceux ne présentant pas de

NBF (ex : alkyls ammonium) ou formant directement des NBF (ex : tensioactifs

nonioniques). Le cas du SDS est un peu particulier car il présente une transition discrète entre

deux états de film.

Les cinétiques mesurées devraient être caractéristiques de la stabilité des films, comme le

laissent espérer les résultats suivants :

- des épaisseurs de films qui finissent par atteindre celles des films submicroniques à

l'équilibre mécanique (Figure V- 29).

- la reproductibilité des cinétiques de production d'huile :

La Figure V- 38 illustre la reproductibilité de l'expérience de centrifugation avec une

émulsion d'hexadécane dans l'eau stabilisée par un tensioactif non ionique (NP<h>). Les

hauteurs de crème sont mesurées à environ 10% près.
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Figure V- 38 : Décroissance de la hauteur de crème en fonction du
temps d'une émulsion de NP<i4>/hexadécane à deux concentrations en
tensioactif libre différentes : 2cmc (2 emulsions différentes) et
lOOcmc (co = 21200rpm, initiale = 30%, D = 5p)

- des cinétiques de production d'huile qui ne dépendent pas de l'excès de tensioactif initial en

phase aqueuse

Avec une concentration en tensioactif libre de 2cmc ou de lOOcmc, on obtient des vitesses de

production d'huile identiques pour le système précédent (Figure V- 38).

Dans le cas général, les différences observées pourront être reliées aux paramètres

interfaciaux des films. Cependant, il n'est pas exclu que le tensioactif en excès joue un rôle

dans la stabilisation ou la déstabilisation des films (effet matrice par piégeage d'une phase

visqueuse dans les films ou bien effet anti-mousse par pontage par une phase inverse ou des

cristaux V.l.2.2). Ces cas seront discutés en fonction des résultats obtenus.
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Le test

Les emulsions étudiées ont été fragmentées à l'ultra-turrax jusqu'à atteindre une taille de 5p..

La fraction volumique d'huile initiale a été fixée à 30%, ce qui correspond à des hauteurs de

crème maximales d'environ 1,5 cm. La concentration en tensioactif libre est de quelques cmc

(~2cmc).

Deux huiles différentes ont été utilisées pour leurs affinités différentes pour les chaines

hydrophobes du tensioactif: l'hexadécane et une huile silicone Rhodorsil47000V50. Les

vitesses de centrifugation ont été choisies de façon à avoir la même pression initiale (Cû Ap =

constante) pour les emulsions faites avec les deux huiles de densités différentes (pci6 = 0.773

g/cm3, pvso = 0.950 g/cm3), soit une vitesse de 21200rpm pour l'hexadécane et 50000rpm

pour l'huile silicone.

V.4.3 Résultats obtenus avec les tensioactifs ioniques

Les tensioactifs ioniques stabilisent en général assez bien les emulsions diluées même à de

faibles taux de couverture. Ds introduisent des répulsions à distance entre gouttes qui limitent

leur approche. Nous avons vu au III que ces répulsions peuvent être vaincues par

l'application d'une force extérieure si bien que les monocouches peuvent se trouver en

contact. La stabilité dépendra alors des propriétés des monocouches.

V.4.3.1 Stabilisation par le SDS

Différents additifs modifiant les propriétés des films ont été utilisés pour moduler la stabilité

des emulsions de SDS.

• Ajout de sel

L'effet du sel sur une émulsion stabilisée par un tensioactif ionique n'est pas prévisible a

priori.

(- ) D'une part, il risque d'accélérer sa déstabilisation :

181



Chapitre V

- en écrantant les répulsions électrostatiques dans les films ce qui facilite le rapprochement
des interfaces

- en diminuant l'hydrophilie des têtes par condensation électrostatique, ce qui diminue la
courbure et l'incompatibilité tête-queue

(+) D'autre part, il peut améliorer la stabilité en augmentant la densité de tensioactif aux

interfaces.

Quel effet Vemporte ?

On montre expérimentalement que l'ajout de O.IM de NaCl suffit à diminuer de façon notable

la production d'huile sous centrifugation d'une émulsion stabilisée par du SDS46 (Figure V-

39).

i

Figure V- 39 : Décroissance de la hauteur de crème (co = 21200rpm,
^initiale = 30%) en fonction du temps (temps renormalisé) d'une
émulsion de SDS/hexadécane (D = 8p) à trois concentrations en NaCl
différentes : 0M, 0.1M et 0.5M

L'ecrantage des répulsions électrostatiques n'est pas important ici car on amène les interfaces

au contact de toutes les façons où le film est stabilisé par des forces stériques ou

d'hydratation. D'autre part, la diminution de courbure n'a pas d'effet sur la stabilité : le SDS
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reste très hydrophile même en présence de sel. Le sel stabilise les films de SDS en

augmentant la densité de SDS aux interfaces donc la cohésion des monocouches.

La transition vers le NBF devient plus probable pour les films microniques quand on part

d'une interface plus dense comme état initial. Cette remarque nous ramène à la comparaison

entre la stabilité des petits films et celles des grands films amorcée au V.3.2.2. Pour le SDS,

les petits films se cassent plutôt dans l'état NBF alors que les grands films se cassent

preférentiellement dans l'état CBF. La différence des barrières peut être importante car la

transition entre les deux états de film est discrète.

• Ajout d'AOT

La perte de stabilité attendue en ajoutant de l'AOT à une émulsion d'hexadécane/SDS est

plus évidente. C'est un tensioactif double-chaine donc susceptible d'inverser la courbure du

film. En outre, à cause de ses chaines courtes et ramifiées, il donne des films flexibles et peu

cohésifs avec des huiles non pénétrante comme l'hexadécane.

Deux emulsions d'hexadécane, l'une stabilisée par du SDS l'autre par de l'AOT, à une

concentration en tensioactif libre égale 1,5 cmc, ont été mélangées dans différentes

proportions respectives (Tableau V- 2).

Pourcentage massique
d'émulsion d'AOT par rapport à
celle de SDS

pourcentage massique d'AOT
par rapport au SDS

pourcentage en nombre d'AOT
par rapport au SDS

25% 13% 9%

50% 31% 26%

75% 58% 47%

Tableau V- 2 : Proportions des mélanges d'émulsions
SDS/hexadécane et AOT/hexadécane étudiés

Des différences marquées apparaissent sur les cinétiques de production d'huile des mélanges

des deux emulsions en fonction des pourcentages massiques des deux emulsions dans les

mélanges (Figure V- 40).
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-©-25AOT/75SDS
-±-50AOT/50SDS
^-75AOT/25SDS
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Figure V- 40 : Décroissance de la hauteur de crème (co = 30000rpm,
^initiale = 30%) en fonction du temps de mélanges d'émulsions de
SDS/hexadécane et AOT/hexadécane (D = 5p , Csds et CAot =
1.5cmc)

Le résultat attendu a été observé : l'ajout d'un tensioactif à double-chaine ramifiée déstabilise

fortement l'emulsion de SDS/hexadécane, d'autant plus qu'il y a d'AOT (Figure V- 41).

0,7

SDS

% AOT/(AOT+SDS)

M*

-% massique d'émulsion

% massique de tensioactif

% en nombre de tensioactif

100

Figure V- 41 : Vitesse de production d'huile sous centrifugation
d'émulsions SDS/hexadécane et AOT/hexadécane mélangées dans
différentes proportions
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La déstabilisation nécessite une proportion relativement importante d'AOT (au moins 30% en
poids par rapport au SDS). Cependant, on ne connaît pas la proportion d'AOT aux interfaces
en fonction de la proportion totale. Si l'on suppose que les interfaces ont la même
composition que le mélange global, on peut expliquer cette résistance du SDS par sa forte
courbure et par une bonne cohésion de la couche. Il faut lui appliquer une forte perturbation
pour déstabiliser les films. L'incorporation progressive d'AOT dans la monocouche de SDS
la désorganise progressivement, la rendant de plus en plus diffuse.
En diminuant la solubilité de l'AOT dans la phase dispersée en travaillant avec de l'huile
silicone, on obtient des résultats identiques. La solubilité de l'AOT dans l'huile semble avoir
un rôle mineur ici sur le processus de déstabilisation.

V.4.3.2 Stabilisation par le décylgalacturonate de sodium

Le décyl galacturonate de sodium est un tensioactif à tête sucre chargé. Mikel Morvan a
montré qu'il permet de fabriquer des emulsions sèches redispersables47, en présence d'un
excès de tensioactif dans la phase continue. La stabilité est liée àun effet matrice joué par une
phase viqueuse de tensioactif piégée dans les films (phase hexagonale). Nous voulons évaluer
la contribution des films dans la métastabilité observée avec ce tensioactif (Figure V- 42).
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Figure V- 42 :Hauteur de crème en fonction du temps d'une émulsion
de décylgalacturonate de sodium/hexadécane/eau (co = 21200rpm,
Ohuiie = 30%, D = 5p, Cdg ~ 2cmc)
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En comparaison des autres tensioactifs testés dans ce travail, la métastabilité des films de
décylgalacturonate est relativement élevée. Elle doit avoir pour origine une tête polaire très
hydrophile (1 sucre +1charge) et une densité interfaciale élevée (A ~40À*/molécule). La
bonne métastabilité des films de décylgalacturonate doit jouer un rôle important dans les
propriétés de redispersion des emulsions sèches correspondantes, mais elle n'est pas une
condition suffisante (Chapitre VI).

V.4.3.3 Bromures d'alkylammonium

Les bromures d'alkyl ammonium nous ont permis de faire varier :

-la cohésion et la courbure avec longueur de la chaine hydrophobe (du CI0TAB au C16TAB)
- l'encombrement des chaines (Q2TAB et DDAB) donc la courbure
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Figure V- 43 : Décroissance de la hauteur de crème (© =50000rpm,
^initiale =30%) en fonction du temps d'émulsions d'huile silicone V50
stabilisées par différents tensioactifs cationiques (D = 5p , C*Tab =
2cmc)
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• Effet des longueurs de chaine hydrophobe : du CwTAB au C^TAB

On observe une variation brutale de la stabilité des emulsions stabilisées par les CnTAB

quand on passe du CioTAB au Ci2TAB. Ensuite, l'allongement de la longueur de chaine

hydrophobe semble avoir peu d'effet sur la stabilité de l'emulsion. Cette transition abrupte

dans la stabilité déjà été observée sur les films air/eau/air stabilisés par les CnTAB . Elle

s'explique par une meilleure cohésion des monocouches de tensioactif à l'interface eau/huile

quand on augmente la longueur de la partie alkyle. Le gain est important quand on passe du

CioTAB au Ci2TAB puis devient négligeable. Soit la pénalité du mélange têtes queues ne

varie plus avec la longueur de chaine au-delà du CnTAB, soit un autre mécanisme de

déstabilisation prend le relais, comme la cristallisation des chaines ou l'inversion de courbure.

On peut aussi remarquer qu'à géométrie des molécules identique, les cationiques étudiés

donnent des vitesses de rupture très supérieures à celles des anioniques. Ceci peut être dû à la

spécificité des contre-ions Br", qui sont fortement condensés sur les têtes polaires (taux de

dissociation ~ 10%), donc contribuent à rendre les têtes moins hydrophiles.

• Effet de la courbure ou de la cohésion : CnTAB et DDAB

Aux temps courts, le DDAB (2 chaines et 1 tête) semble un peu moins stable que le Ci2TAB,

mais l'effet n'est pas spectaculaire, contrairement au système AOT/SDS. H y a ici une

compensation entre un effet de courbure et un effet de cohésion : l'addition d'une chaine

supplémentaire abaisse la courbure spontanée, mais augmente la rigidité et la cohésion des

monocouches.

V.4.4 Stabilisation par les tensioactifs non ioniques

Nous nous sommes d'abord intéressés à une première famille standard : les

nony lphénoléthoxylés.

V.4.4.1 Nonylphénol éthoxylés

Pour ces tensioactifs, nous avons fait varier la longueur de la chaine hydrophile (<n> = 6 à

<n> = 100 ) ainsi que la nature de l'huile (hexadécane et huile silicone V50).
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1Hydrophilie du tensioactif: du NP<6> au NP<m>
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Figure V- 44 : Décroissance de la hauteur de crème (û) = 21200rpm,
^•initiale = 30%) en fonction du temps d'émulsions d'hexadécane
stabilisées par différents tensioactifs nonylphénol (D = 5p , CNP<n> =
2cmc)

On observe à nouveau une transition abrupte dans la stabilité des emulsions entre le NP<6> et

les autres nonylphénols. Au-delà du NP<8>, on améliore peu la stabilité des emulsions

concentrées en allongeant la partiehydrophile du tensioactif (Figure V- 45).
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Figure V- 45 : Vitesse de production d'huile d'émulsions
d'hexadécane stabilisées par des tensioactifs nonylphénol de longueur
polyoxyéthylène croissantes <n>

On retrouve le même type de comportement dans les mousses stabilisées par les

nonylphénols48 : une augmentation considérable de la stabilité entre le NP<6> et le NP<i0>

suivie d'une décroissance progressive de la stabilité quand on continue à augmenter la

longueur hydrophile (effet combiné à la moussabilité).

La mauvaise stabilité du NP<6> peut s'expliquer par différents mécanismes reliés aux

propriétés du film. Le NP<6> est un tensioactifpeu hydrophile et dispersible dans l'huile, donc

mal ancré à l'interface et de courbure spontanée faible. La déstabilisation de l'emulsion

concentréepeut se faire à la faveur d'une inversion de courbure quand on déshydrate les têtes.

La nucléation de lacunes est également favorisée par la solubilité du NP<6> dans l'hexadécane.

Quand on augmente le volume de la partie hydrophile, la stabilité des emulsions sature

rapidement. Le gain sur la courbure peutêtre compensé par la diminution de la cohésion de la

monocouche (aires par tête de plus en plus grandes et épaisseurs hydrocarbonées de plus en

plus faibles).D'autre part, on peut penser que les effets observés sont moyennes par la

polydispersité des tensioactifs. Cependant les tensioactifs QEj ont un comportement

identique.
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• Huile siliconeV50 et hexadécane

Les nonylphénols comportant moins de 5 motifs oxyéthylénés sont très solubles dans les

alcanes alors qu'ils ne le sont pas ou peu dans les huiles silicones. Quelles en sont les

conséquences sur la stabilité desemulsions correspondantes ?
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Figure V- 46 : Décroissance de la hauteur de crème en fonction du
temps, d'émulsions d'hexadécane (u) = 21200rpm) et d'huile silicone
V50 (û) = 50000rpm) stabilisées par différents NP («Initiale = 30%, D =
5p, Cnp<ii>=2cmc)

Pour les NP conduisant à une stabilité moyenne avec l'hexadécane, les stabilités des

emulsions d'huile silicone V50 correspondantes sont trouvées identiques. La stabilité des

emulsions comprimées ne dépend pas de la nature de l'huile (huile silicone V50 ou bien

hexadécane). Quand la tête est suffisamment hydrophile, la pénétration de l'huile n'a pas de
conséquence sur la stabilité.

Seul le NP<6> présente un comportement spécifique de l'huile utilisée. Alors que les

emulsions d'hexadécane correspondantes étaient fortement instables, celles d'huile silicone

V50 présentent une stabilité moyenne comparable à celle des autres NP. L'huile silicone ne
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pénètre pas dans la monocouche de NP<6> contrairement àl'hexadécane, donc pas d'inversion
de courbure et un film pluscohésif.

V.4.4.2 Alcools gras éthoxylés

Ces tensioactifs sont chimiquement très analogues aux nonylphénols avec en plus la
possibilité de faire varier la longueur de chaine hydrophobe et de les trouver purs
commercialement. L'amplitude des variations est faible si on les veut purs : de 10 à 16
carbones pour la chaine hydrophobe, de 5à8 motifs oxyéthylène. Ces tensioactifs ne
permettent que des variations de faible amplitude.

Les stabilités mesurées avec ces tensioactifs montrent les mêmes tendances qu'avec les
nonylphénols : une augmentation de la stabilité quand on augmente l'hydrophilie du
tensioactif, de même, quand on augmente son poids moléculaire global. Cependant la stabilité
des emulsions testées sature rapidement avec les tensioactifs de la série les plus longs. Le gain
sur la cohésion semble limité par la cristallisation du tensioactif. On peut mettre en évidence
la présence de cristaux dans les films par microscopie optique (Figure V- 47).

Figure V- 47: Photo de microscopie optique d'une émulsion
concentrée de V50/eau/C16E8
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Les clichés de diffusion de rayons X aux grands angles faits sur des emulsions de

V50/eau/C16E8 présentent des anneaux fins correspondant liés à la présence de cristaux de
C16E8 (Figure V-48).

Figure V- 48 : Cliché de diffusion de rayons X aux grands angles sur
une émulsion deV50/eau/C16E8 concentrée parcentrifugation

Les cinétiques de production d'huile obtenues donnent des reproductibilités médiocres

difficiles à expliquer par comparaison avec les autres familles de tensioactif utilisées, sauf si

la cristallisation du tensioactif en est la cause.

V.4.4.3 Copolymères diblocs PS-POE

Ce sont des tensioactifs nonioniques de haut poids moléculaire (>2000g/mol). La partie
hydrophobe de ces copolymères est plus grande que pour les tensioactifs classiques étudiés et
elle estdenature chimique différente. La micellisation longue et difficile des diblocs est liée à

la nature vitreuse du PS. Elle est une indication sur la longueur des temps d'échange de ces
molécules.

La stabilité des emulsions d'huile silicone V50/diblocs évaluée au moyen de la centrifugation
indique une très bonne stabilisation des emulsions par les diblocs (Figure V- 49).
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Figure V- 49 :Décroissance de la hauteur de crème (Oinitiaie =30%) en
fonction du temps, d'émulsions d'huile silicone V50 (co = 50000rpm)
stabilisées par différents coplymères diblocs (D = 5p , CDb= 2cmc)

Par comparaison avec les NP de longueur hydrophile comparable, les diblocs stabilisent
mieux les emulsions. Seule la partie hydrophobe a changé :

- plus longue, elle améliore lacohésion du film

- de nature chimique différente, elle devrait donner une membrane hydrophobe vitreuse,

ralentissant les réarrangements du film.

Précédemment, nous avions observé une déstabilisation partielle d'émulsions stabilisées par

les copolymères diblocs DB4. La bonne métastabilité des emulsions de 5p mises en évidence
ici indique qu'il existe un mécanisme de blocage de cette coalescence initiale. Le piégeage de
copolymères à l'intérieur des films mis en évidence par cryofracture peut avoir un effet
stabilisant en augmentant les épaisseurs des films (effet matrice). Ou bien, les interfaces
étaient insaturées au départ, la coalescence partielle initiale contribue à saturer les
monocouches en réduisant la surface des gouttes. Nous reviendrons sur la déstabilisation des

films de DB4 au Chapitre VI.
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L'ensemble de ces résultats montre que la méthode de centrifugation permet de différencier
les tensioactifs selon leur efficacité àstabiliser les emulsions concentrées. Nous allons essayer
de tirer quelques règles simples que nous allons résumer dans la partie qui suit.

V.4.5 Conclusions sur la métastabilité des mousses biliquides en fonction de la
nature du tensioactif

Un test de centrifugation nous apermis de mesurer les cinétiques de rupture des films de
différentes natures. Les événements de rupture correspondent au développement de défauts
qui permettent aux 2monocouches de se recombiner, avec une fréquence de rupture qui
dépend de la nature du tensioactif. En faisant varier systématiquement la nature du tensioactif
(séries d'homologues), nous avons essayé d'identifier les barrières d'énergie qui s'opposent à
ces événements de rupture, et les mécanismes qui leur correspondent.

a) Avec des tensioactifs de basse HLB (-10), les films formés se déstabilisent à la
déshydratation par un mécanisme d'inversion de courbure, comme c'est le cas pour les
mousses d'hexadécane stabilisés par le NP<6>. Dans ce cas, on améliore facilement la
métastabilité en prenant des tensioactifs homologues plus hydrophiles (chaine POE plus
longue). Un cas plus ambigu est celui de l'AOT : là aussi, la courbure spontanée des
monocouches est faible (1 tête et 2chaines). Cependant, la faible épaisseur hydrocarbonée des
monocouches d'AOT constitue un autre facteur d'instabilité que nous allons aborder au b).
Quelque soit le mécanisme de déstabilisation, on améliore la stabilité des mousses biliquides
stabilisées par l'AOT en ajoutant un tensioactif plus hydrophile (grande courbure spontanée)
et àchaine hydrocarbonée plus longue (membrane plus épaisse).

b}Avec les tensioactifs de HLB élevée, d'autres mécanismes de rupture prennent le realais.
Ces mécanismes sont généralement liés à un défaut de cohésion dans les monocouches. Un
exemple flagrant nous est fourni par celui des tensioactifs àchaine hydrophobe trop courte,
par exemple les CnTAB avec n < 10. Ces tensioactifs sont mal ancrés à l'interface. Les
monocouches étant diffuses, elles se recombinent facilement au contact. On améliore un peu
la métastabilité en allongeant les chaines hydrophobes du tensioactif.
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Un autre cas de cohésion médiocre concerne les tensioactifs très hydrophiles à cause de têtes

hydrophiles très volumineuses, et non pas à cause d'une chaine hydrocarbonée trop courte.
Dans ce cas, les aires par tête sont grandes, l'épaisseur hydrocarbonée est réduite. On doit
pouvoir augmenter la cohésion des monocouches en allongeant les chaines hydrophobes, ce
que nous montre la comparaison entre les diblocs PS-POE et les NP.
Cependant, on peut alors rencontrer des problèmes liés à la cristallisation du tensioactif que
nous allons maintenant expliciter.

c) Avec les tensioactifs de haut poids moléculaire, un hydrate cristallin peut être un état bien
plus stable que la monocouche fluide. Il suffit alors d'un événement de nucléation hétérogène
(accumulation locale de tensioactif, présence d'une paroi...) pour que pousse un cristal qui
consomme le tensioactif environnant. Une observation directe peut être faite au microscope

avec des mousses biliquides exposées l'air (cas du SDS). La présence d'un anneau aux grands
angles par diffusion de RX sur les mousses est aussi une preuve de la présence de cristaux de
tensioactif. On devrait pouvoir améliorer la métastabilité en inhibant la cristallisation, en

choisissant par exemple des chaines insaturées ou ramifiées.

Nous terminons cette section par quelques remarques sur les stratégies qu'on peut adopter

pour améliorer lastabilité des mousses biliquides :
- Nous venons de voir que les mécanismes de rupture sont multiples, ce qui rend complexe

l'analyse de la stabilité. Dans un premier temps, il est très important d'identifier les
mécanismes de rupture pour les combattre.

- Ensuite, les solutions proposées pour échapper à chaque mécanisme risquent de provoquer

la rupture des films par un autre mécanisme. Par exemple, l'allongement de la partie POE des
tensioactifs non ioniques limite la rupture par inversion de courbure, mais peut dégrader la

cohésion des monocouches ou favoriser la cristallisation du tensioactif.

-Cependant, ces pénalités n'ont rien de fatal. L'exemple le plus remarquable est fourni par les
membranes biologiques qui atteignent une cohésion élevée (grande épaisseur hydrocarbonée)
tout en évitant la cristallisation (mélanges de lipides insaturés et cholestérol). Nous allons

tester quelques unes de ces solutions dans le chapitre suivant.
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QUELQUES PISTES POUR LA FABRICATION D'EMULSIONS SÈCHES

Pour certaines applications industrielles, on veut pouvoir conserver des systèmes colloidaux

sous forme déshydratée et retrouver les propriétés de dispersion du système de départ quand

on le remet en solution (granulométrie inchangée). Ce peut être le cas si le système colloidal

en question sert d'additif dans une formulation plus complexe. Des impératifs de stockage et
de facilité peuvent justifier cet intérêt pour les systèmes colloidaux " secs " , comme les

emulsions " sèches ".

On se heurte àplusieurs difficultés lors de la fabrication de systèmes secs àpartir de systèmes

dilués :

- il faut d'abord éviter la coalescence et le mûrissement des gouttes lors de la déshydratation

puis au stockage

- le système concentré doit se présenter sous une forme manipulable : être une poudre plutôt

qu'un gel

- on risque également de ne pas pouvoir reséparer les gouttes qui sont en contact dans le

système sec.

Des exemples de systèmes qui gardent leur intégrité à la déshydratation nous sont fourni par
les organismes vivants des zones désertiques1. Ces derniers sont capables de garder leur
structure cellulaire intacte pendant des décennies après avoir perdu jusqu'à 99% de leur eau.

Us produisent pour cela un disaccharide, le tréhalose, qui forme une matrice vitreuse en
régime concentré. Une température de transition vitreuse élevée (95°C pour le tréhalose
dihydrate) et une grande affinité pour les têtes polaires des phospholipides membranaires en
font sa spécificité. Le tréhalose est actuellement utilisé dans la conservation de molécules
biologiques quand les conditions de stockage (pays chauds) ou bien les risques de
dénaturation des molécules excluent la lyophilisation .

Nous avons vu que les emulsions submicroniques peuvent rester métastables jusqu'à des

fractions volumiques en huile très élevées (Chapitre IV) et retrouver leur état de dispersion
initiale après regonflement. Leur stabilité reste cependant limitée dans le temps (jusqu'à
quelques mois). De plus, cet état metastable est relié à un taux d'hydratation minimum
(supérieur àl'eau d'hydratation des têtes). Si on poursuit la déshydratation, les films finissent
par se rompre de façon catastrophique. Ayant répertorié les principaux mécanismes de rupture
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au Chapitre V, nous pouvons envisager des remèdes susceptibles d'améliorer la tenue des
films.

Nous allons tester certains de ces remèdes àtravers des tests qualitatifs simples de séchage et
de redispersion.

VI.l Méthodes et Systèmes

Dans ce chapitre, nous avons testé la stabilité d'émulsions soumises àde très fortes pressions,
équivalentes à un séchage à l'air. La plupart des systèmes testés ont été choisis parmi les
emulsions étudiées précédemment. En essayant de bloquer les mécanismes identifiés au
Chapitre IV, on peut espérer obtenir une meilleure tenue à la déshydratation. Cette
amélioration de la stabilité peut se faire àl'aide d'additifs. Cependant, notre objectif n'est pas
de noyer les gouttelettes dans une matrice les maintenant àdistance. Nous cherchons plutôt à
améliorer la stabilité des films pour obtenir les systèmes les plus concentrés possibles en
phase dispersée.

VI.1.1 Expériences

Les expériences de séchage ont été faites avec des emulsions microniques aux surfaces
saturées en tensioactif (Ohuile = 30%). Les emulsions ont été mises à sécher en contact avec

une atmosphère àhumidité contrôlée (HR =55%, n =800atm) ou bien simplement laissées à
l'air (HR ~ 20%, n - 2150atm).

La déstabilisation a été appréciée de deux manières différentes :

- parl'apparition d'un domaine macroscopique d'huile

- par un contrôle de la granulométrie de l'emulsion redispersée et comparaison à la taille
initiale.
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VI.1.2 Choix des systèmes

Dans la plupart des systèmes étudiés au Chapitre V, les films seuls ne résistent pas àdes
pressions supérieures à 100 atmosphères auxquelles on commence à enlever l'eau
d'hydratation des têtes polaires. Si on élimine les tensioactifs qui conduisent aux films les
plus instables (mécanisme par inversion de courbure ou mélange des monocouches), il reste
d'autres mécanismes actifs, liés par exemple àla cristallisation du tensioactif dans les films
ou bien à un défaut de cohésiondes films.

1) Dans le cas d'une déstabilisation par cristallisation du tensioactif dans les films, on peut
espérer bloquer le mécanisme de rupture en ajoutant un additif remplaçant l'eau lors du
séchage, jouant ainsi le rôle de solvant des têtes; Le rôle de cet additif peut aussi être de
piéger de l'eau dans les films qu'il partage avec les têtes de tensioactif. Hjoue alors le rôle de
rétenteur d'eau qui va plastifier les têtes. Cet additif doit être choisi d'une part pour son
affinité pour les têtes polaires. D'autre part, il doit préserver la cohésion et la courbure des
monocouches pour éviter d'activer les autres mécanismes. Enfin, son efficacité doit
également être jugée àla valeur du rapport additif sur tensioactif nécessaire àla redispersion.

Les emulsions stabilisées par le SDS permettent d'obtenir des films très déshydratés. Us se
réduisent àdes bicouches de tensioactif dont les têtes polaires ne possèdent plus que leur eau
d'hydratation. Le retrait de cette eau peut entrainer la cristallisation du tensioactif dans les
films. Il aété montré par Friberg34 que l'on pouvait obtenir des phases cristallines liquides de
SDS en solvant non aqueux comme le glycérol. On peut penser que ce type d'additif
remplacera l'eau d'hydratation des têtes lors d'un séchage et permettra de former des films
stables àde très fortes pressions. Nous avons choisi d'utiliser le sorbitol plutôt que le glycérol
car le premier se trouve àl'état solide alors que le glycérol se trouve àl'état liquide. Ceci
augmente nos chances d'obtenir des films plus stables, dans une émulsion concentrée
présentant une texture de solide et non pas un gel. Atitre de comparaison, nous avons utilisé
le tréhalose qui adéjà fait ses preuves avec d'autres systèmes.

D'après les tests de centrifugation réalisés sur des emulsions de 5p au chapitre V, les
emulsions stabilisées par le copolymère dibloc DB4 ou le décyl galacturonate de sodium
présentent une bonne métastabilité en comparaison des autres tensioactifs. On peut se
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demander comment ces deux systèmes résisteront àune déshydratation plus poussée. Dans les
deux cas, on peut craindre une cristallisation du tensioactif dans les films :
- la partie polaire du DB4 tend àcristalliser quand on la déshydrate5. En ajoutant des
mhibiteurs de cristallisation, comme certains sels, on doit pouvoir améliorer la stabilité au
séchage des emulsions stabilisées par le DB4. Bailey et al.6 ont montré que l'ajout de 30 à
40% de Kl àdu polyoxyéthylène de haut poids moléculaire permet de passer de l'état
cristallin à un état liquide à température ambiante.

-le décyl galacturonate de sodium forme des cristaux quand on le déshydrate.

2) Nous avons exploré une voie un peu différente qui est la stabilisation de films par des
polymères amphiphiles. Ceux-ci doivent former une couche polymérique cohésive ancrée àla
surface des gouttes résistant mieux àla déshydratation que des monocouches de tensioactif.
Cette voie a déjà été exploitée pour la stabilisation de différents systèmes colloidaux
concentrés :des emulsions7, des latex8 et des nanoparticules9. On aurait pu dans le même but
utiliser des tensioactifs oligomériques (par exemple des geminis de degré de polymérisation
plus élevé que ceux étudiés au Chapitre V).

VI.2 RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX &INTERPRÉTATIONS

VI.2.1 Emulsions stabilisées par leSDS

Les emulsions stabilisées par le SDS coalescent massivement quand on les sèche àl'air., et
ceci quelque soit l'excès de SDS. Le sytème final correspond àun domaine d'huile et des
cristaux de SDS. Pour lutter contre la rupture des films quand on les déshydrate, nous allons
ajouter des molécules polaires non volatiles qui solvateront les têtes lors du départ de l'eau.

Nous avons comparé la stabilité d'émulsions de SDS (CSDS =cmc, Dinitial =0.3p) après ajout
de sorbitol ou de tréhalose àdifférents rapports par rapport au SDS : 1, 3et 10 molécules
d'additif par molécule de SDS. Les emulsions ont été laissées une semaine dans une
atmosphère à55% d'humidité relative (n =800 atm).
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Résultats

Dans les deux cas, les emulsions avec les ratios 1et 3 molécules d'additif par molécule de
SDS présentent un domaine macroscopique d'huile en coexistence avec une crème résiduelle.
Les emulsions avec un rapport additif/SDS de 10 n'en présentent pas. Un nombre minimum
d'additif est nécessaire pour empêcher la rupture massive des films, correspondant à un

nombre de solvatation minimum.

La granulométrie des deux emulsions redispersées ayant 10 molécules d'additif par molécule
de SDS acependant évolué. De plus, les tailles obtenues sont très différentes : le diamètre de
l'emulsion additionnée de tréhalose a triplé alors que celui de l'emulsion additionnée de

sorbitol a été multiplié par 20.

Une autre différence entre les deux systèmes est leur texture. Alors que les emulsions
additionnées de sorbitol se présentent sous la forme d'un gel mou, celles auxquelles on a

ajouté du tréhalose sontsolides.

Discussion

Les additifs utilisés améliore la stabilité des films au séchage en plastifiant le tensioactif.

Cependant, on observe une déstabilisation partielle des emulsions avec un nombre de
molécules de solvant équivalent au nombre d'hydratation des NBF.

Les interprétations des comportements observés peuvent être multiples :
1) L'évolution de la taille des gouttes en présence de 10 molécules d'additif par molécule de
SDS peut être due à la rupture des films. Dans ce cas, les propriétés interfaciales des
monocouches de SDS en fonction du solvant choisi pour les têtes gouvernent la stabilité des

films. Dans les phases lamellaires de SDS, Friberg atrouvé ainsi que les phases formées avec
le glycérol3'4 comme solvant sont plus diffuses que celles formées dans l'eau. Les
monocouches de SDS solvatés par le sorbitol risquent également d'être peu cohésives, ce qui

conduit à des films peu stables.

Pour le tréhalose, la coalescence partielle de l'emulsion a pu avoir lieu pendant la phase de
rapprochement des gouttes avant qu'il ne soit passé àl'état de solide vitreux.
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Par ailleurs, la différence des textures entre les emulsions faites avec le sorbitol et le tréhalose
semble corrélée àla différence de stabilité mesurée :une meilleure stabilité est obtenue avec
un additif donnant une émulsion sèche solide pour laquelle les barrières aux réarrangements
de structure sontplusélevées.

2) L'augmentation de la taille des gouttes peut être aussi le résultat du mécanisme de
mûrissement d'Ostwald. En changeant de solvant pour les têtes polaires, nous avons peut-être
augmenté la solubilité de l'huile dans la partie polaire du film abaissant ainsi la barrière au
transfert de l'huile.

On pourrait poursuivre cette étude préliminaire dans deux directions : d'une part essayer de
comprendre les mécanismes de rupture des films non aqueux en caractérisant leur épaisseur,
leur solvatation ainsi que la structure des monocouches ; d'autre part, essayer de passer à
l'état vitreux des films avant que ces mécanismes ne soient efficaces, en changeant le procédé
de séchage.

VI.2.2 Emulsions stabilisées par le dibloc DB4

Malgré leur bonne métastabilité apparente sous centrifugation, les emulsions stabilisées par le
DB4 coalescent massivement au séchage àl'air, même en présence d'un gros excès de dibloc.

Un des mécanismes possibles de déstabilisation des films passe par la cristallisation des
chaines POE des têtes polaires quand on les déshydrate.

Effets desel sur le polvoxvéthvlène (POF.)

Les sels ont un effet spécifique sur la solubilité du POE en solution aqueuse10. Certains,
comme le NaCl ou le Na2S04, diminuent la température de précipitation du polymère en
solution (effet salting-out), alors que d'autres, comme le KL KSCN, l'augmentent (effet
salting-in). Ces derniers sont également dits chaotropes : on reconnaît qu'ils cassent la
structure de l'eau pour la rendre plus disponible aux liaisons Havec les groupements éthers.
L'eau apparaît comme un meilleur solvant.
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Quand on déshydrate le POE, les sels chaotropes modifient radicalement la structure du POE
de masse supérieure à lOOOg/mol. De solide cristallin à température ambiante, il peut passer à

l'état de liquide pâteux après ajout de sel chaotrope6. C'est cette propriété que nous voulons
utiliser pour améliorer la stabilité des emulsions couvertes par du copolymère dibloc. Dans un
premier temps, nous avons cherché àmieux comprendre cet effet : s'agit-il simplement d'une
inhibition de la cristallisation, ou bien le KSCN agit-il en piégeant des molécules d'eau qui

plastifient le POE ?

Nous avons comparé les teneurs en eau résiduelle et les textures de solutions de POE 2000 et

de POE 4000, avec et sans KSCN, en équilibre à deux pressions différentes (n = 800atm etn

= 2800atm), pendant trois semaines. Les solutions de POE ont été préparées avec un rapport

de 1 sel pour 10 motifs OE. Aux deux pressions de travail, les systèmes sans sel sont des
solides cristallins blanchâtres, fi reste une hydratation moyenne de 0.03 molécule d'eau par

motif OE à 800 atmosphères, l'hydratation résiduelle est négligeable à 2800 atmosphères.

Avec sel, on obtient des solutions transparentes visqueuses ayant une hydratation 10 fois plus

élevée que les solutions sans sel à 800 atmosphères. A 2800 atmosphères, on réduit cette
hydratation résiduelle d'un facteur 10, ce qui apour conséquence d'augmenter la viscosité de

la solution de POE.

On en conclut que le sel agit directement comme inhibiteur de cristallisation sans piéger des

quantités d'eau suffisantes pour maintenir le POE dans un état liquide. L'eau résiduelle joue
le rôle de plastifiant pour les pâtes formées par l'association entre le POE et le KSCN.

Stabilité au séchage d'émulsions stabilisées par le DB4 en présence de KSCN

Des emulsions stabilisées par le DB4 (D = 5p, CDB4 = quelques cmc) contenant différents

ratios KSCN/OE ont été séchées dans les mêmes conditions que les solutions de POE

précédentes.

Les emulsions contenant moins de 0.1 KSCN/OE présentent un domaine d'huile

macroscopique et un grossissement des gouttes. En revanche, celles contenant plus que 0.1
KSCN/OE se présentent sous la forme d'un gel visqueux redispersable dont la granulométrie
n'a pas changé. Le gain de métastabilité des emulsions stabilisées par le DB4 peut s'expliquer
par l'inhibition de la cristallisation des têtes polaires par ajout d'un sel chaotrope.

209



Chapitre VI

Pour mettre en évidence l'effet du KSCN comme inhibiteur de cristallisation, nous avons

comparé les spectres de diffusion de rayons X aux grands angles (LURE/Orsay) d'émulsions

d'hexadécane stabilisées par du DB4, avec et sans KSCN. Les deux spectres présentent un
anneau diffus correspondant aux chaines liquides de POE. L'ajout de KSCN se traduit par la
disparition d'anneaux fins (1.3 et 1.6À"1) correspondant àdu POE cristallisé (Figure VI-1).

a) Hexadécane/DB4/eau

b) Hexadécane/DB4/eau + KSCN

Figure VI- 1 : Clichés de diffusion de rayons X aux grands angles
d'émulsions d'hexadécane/DB4/eau avec (b) et sans KSCN (a)

L'effet du sel est spectaculaire au niveau de la redispersion, cependant l'aspect de gel collant
del'emulsion concentrée la rend difficilement manipulable.

210



QUELQUES PISTES POUR LA FABRICATION D'EMULSIONS SÈCHES

VI.2.3 Emulsions stabilisées par les tensioactifs à tête sucre

Les tensioactifs àtête sucre sont des molécules àtête très hydrophile et peu volumineuse, qui
peuvent former des interfaces relativement denses (aire par tête de l'ordre de 40 à50À*). Les
molécules de poids moléculaire suffisamment élevé devraient former des monocouches
cohésives telles que les films correspondant présentent une bonne métastabilité à la
déshydratation. Les résultats obtenus avec le décylgalacturonate de sodium nous incitent à
développer cette voie.

VI.2.3.1 Le décyl galacturonate de sodium

Les tests de stabilité d'émulsions sous centrifugation ont révêlé la bonne métastabilité des
films stabilisés par le décylgalacturonate de Sodium. Des têtes polaires peu volumineuses,
très hydrophiles et difficiles àdéshydrater [1] contribuent àrendre le film très cohésif et à
maintenir une courbure vers l'huile suffisante, malgré les fortes pressions appliquées.

Si on poursuit la déshydratation des crèmes obtenues par centrifugation d'émulsions (D =5p)
de décylgalacturonate de sodium en les laissant sécher àl'air, elles finissent par coalescer.
Des films constitués par une seule bicouche de tensioactif ne résistent pas au séchage. La
longueur hydrophobe des molécules de tensioactif (10 carbones) ne garantit pas une cohésion
suffisante des monocouches qui se réarrangent quand on les déhydrate.

M. Morvan11 amontré qu'il est possible de fabriquer des emulsions sèches stabilisées par le
décylgalacturonate de sodium en présence d'un excès de tensioactif. La redispersabilité de ce
système serait reliée àson diagramme de phase : il présente une phase hexagonale stable sur
une grande plage de concentration et de température. Cette phase jouerait le rôle de matrice
rigide maintenant les monocouches àdistance. Les propriétés des films doivent également
contribuer àla stabilité des emulsions sèches stabilisées par le décyl galacturonate de sodium.

Fil II ne nous apas été possible de doser l'hydratation résiduelle des emulsions stabilisées par les tensioactifs à
[ête Lcre p" la méthode de Karl Fischer. En effet, celles-ci ne se dissolvent pas dans le méthanol et restent a
l'état de gel.
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AméUore.,.„n U, stabilité des emulsions sèches avec des UnsioacHfs àMe sucre de plus
haut poids moléculaire ?

VI.2.3.2 Le dodécyl maltoside

Le dodécyl maltoside est un tensioactif à tête sucre comportant une chaine alkyle à 12
carbones et un tête hydrophile constitué de deux motifs glucose (groupement maltoside).
Nous avons testé la résistance au séchage d'émulsions stabilisées par le dodécyl maltoside
dans les mêmes conditions que le décyl galacturonate de sodium :

- Nous avons d'abord mesuré la production d'huile sous centrifugation d'une émulsion de
dodécyl maltoside (D =5p et Cdodécyl maltoside . 2cmc). Au bout de 20h de centrifugation dans
les conditions du test de centrifugation défini au V.4, la hauteur d'huile produite est
négligeable.

-Puis nous avons laissé sécher àl'air la crème issue de la centrifugation. Au bout de 24h, la
crème exposée àl'air ne présente pas d'huile macroscopique. Après redispersion, on retrouve
la granulométrie initiale.

Les films stabilisés par un tensioactif àtête sucre de poids moléculaire suffisant présentent
une très bonne métastabilité au séchage. Ds doivent présenter une barrière suffisante aux
différents mécanismes répertoriés au Chapitre V. La très forte hydrophilie des têtes12'13
empêche les inversions de courbure àla déshydratation. La combinaison d'une tête peu
volumineuse et très hydrophile et d'une chaine hydrophobe suffisamment longue assure un
bon ancrage du tensioactif àl'interface. La présence d'une phase de solide cristallin dans la
partie concentrée du diagramme binaire du tensioactif ne semble pas poser de problème ici.
La pénétration de l'huile dans les chaines de tensioactif peut inhiber la cristallisation.

VI.2.3.3 Critères de choix des systèmes

Les critères de choix des tensioactifs permettant de stabiliser des emulsions sèches qui se
dégagent de cette étude vont nous aider àchoisir des systèmes. Pour un tensioactif satisfaisant
apriori ces critères, il est difficile de savoir si les films résisteront àla déshydratation. De
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nombreuses études montrent que la stabilité des emulsions peut être corrélée au diagramme de

phase du système14. En s'appuyant sur l'état du système à l'équilibre thermodynamique, on

peutprévoir qualitativement qu'elle sera la stabilité du système.

Dans le cas présent, existe-t-il des corrélations entre lediagramme de phase des systèmes et

leur stabilité au séchage ?

Nous avons comparé le diagramme de phase binaire du dodécyl maltoside, qui donne des

films secs présentant une bonne métastabilité, à celui d'autres tensioactifs, qui donnent des

films instables au séchage (Annexe VI.l). Pour des tensioactifs linéaires suffisamment longs,

la phase concentrée à 20°C est une phase de solide cristallin dans la plupart des cas.

Cependant, les phases concentrées trouvées à plus haute température dépendent de la nature

du tensioactif. Avec des tensioactifs comme les QEj, cette phase fond à plus haute

température pour donner une phase isotrope15. Dans le cas du SDS, des phases cristallines
existent encore à très haute température16. En revanche dans le cas du dodécyl maltoside, la

phase cristalline transite vers une phase lamellaire13 àhaute température.

La métastabilité des films de dodécyl maloside très déshyratés peut être corrélée à l'existence

d'une phase liquide organisée à haute-température en régime concentré en tensioactif. Elle

pourrait être la garantie de la persistance des films à l'état déshydraté, qui semble

incompatible avec unétat liquide du tensioactif oubien unétat de solide cristallin.

Pour valider ce résultat, il faudrait tester la stabilité au séchage formé par des tensioactifs

présentant une phaseorganisée en régime concentré.

VI.2.4 Films stabilisés par des polymères amphiphiles

Cette étude a été effectuée par C. Beaufils dans le cadre d'un stage de maitrise au centre de

recherche RP d'Aubervillliers. Les polymères étudiés ont été synthétisés Marie-Pierre Labeau

(groupe polymérisation radicalaire) pour des applications dans le domaine du couchage du

papier. L'étude de la stabilisation d'émulsions par les polymères a été réalisée en

collaboration avec Jean-Christophe Castaing (groupe revêtement).
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VI.2.4.1 Les polymères

Les polymères étudiés sont actuellement utilisés pour leurs propriétés rhéologiques
(comportement associatif). L'objet du stage était d'évaluer leur capacité à stabiliser les
emulsions concentrées.

Les polymères utilisés sont constitués d'un squelette polyacide (acide acrylique et acrylates
d'alkyle) partiellement hydrophile sur lequel sont greffées des chaines alkyles en C22
(polymères peignes). Ds ont un poids moléculiare de l'ordre de lOOOOOg/mol à200000g/mol.
Ds sont solubles dans l'eau à pH basique et forment des solutions dont la viscosité croit
exponentiellement avec la concentration.

On dispose de polymères comportant une densité variable de chaines latérales, dont les
valeurs restent faibles (Tableau VI-1)

Nom du polymère

P6

P4

P2.5

PO

Pourcentage molaire de segments
hydrophobes par polymère

0.41%

0.27%

0.17%

0

Nombre de segments
hydrophobes par polymère

n

4.1<n<8.1

2.7 < n < 5.4

1.7<n<3.4

0

Tableau VI- 1: Taux de segments hydrophobes des polymères
amphiphiles

VI.2.4.2 Fabrication des emulsions

Des emulsions d'hexadécane dans l'eau stabilisées par du SDS (<Dhexadécane =40%, Dgouttes =
lp) ont été fabriquées au microfiuidiseur en régime pauvre (aire par tête ~700Â2/molécule de

SDS). Elles servent de support à l'adsorption de polymère associatif. Le SDS peut entrer en
compétition avec le polymère pour l'adsorption aux interfaces ou bien détruire des

associations intramoléculaires entre macromolécules. Cependant, sa présence peut déplacer
les frontières observées (limites de stabilité), mais elle ne devrait pas changer les tendances
qui se dégagent des résultats expérimentaux.
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Une étude préliminaire aconsisté àévaluer la quantité de polymère " retenue " par l'emulsion
par la méthode des restes. Les emulsions d'hexadécane stabilisés par le SDS sont mélangées
avec des solutions de polymères de concentrations croissantes correspondant à des rapports

polymère/hexadécane de 6à13%. On travaille avec des emulsions diluées (Ohexadécane =3%) à
cause de la viscosité importante des solutions de polymères. Les mélanges sont ensuite

centrifugés pour séparer les gouttes de la phase aqueuse contenant le polymère en solution en
équilibre avec les surfaces. Le polymère libre est dosé par un titrage colorimétrique à base

d'iode [2].

Dans le domaine des rapports polymère/hexadécane étudiés (de 6 à 13% en masse), la
quantité de polymère retenue est relativement constante et vaut environ 10mg/m2. Elle
augmente légèrement avec le nombre de segments hydrophobes en passant de 7à 12mg/m2.
D'une part, le squelette rendu relativement hydrophobe par la présence de groupements esters
doit participer à l'adsorption sur les gouttes, ce qui nivelle les différences entre polymères.
D'autre part, le comportement associatif du polymère peut expliquer les quantités importantes
de polymère retenues. Les macromolécules adsorbées à l'interface présentent des segments
hydrophobes qui s'associent à d'autres macromolécules formant ainsi des couronnes

polymériques épaisses.

VI.2.4.3 Stabilité des emulsions au séchage

La stabilité des mélanges polymère/émulsions a été évaluée après un séchage d'une semaine

dans une atmosphère à 55% d'humidité relative à 25°C (n =800atm). La déstabilisation des
systèmes se mesure d'une part par la présence d'un domaine macroscopique d'huile, d'autre
part par le grossissement des gouttes mesuré au granulomètre laser, après redilution de
l'emulsion concentrée. Quelquesoit la résistance du système face au mécanisme de

coalescence, les emulsions rediluées sont systématiquement floculées. Les couronnes

polymériques des gouttes s'associent via des ponts hydrophobes entre macromolécules. On
peut espérer limiter ce mécanisme en prenant des polymères au squelette plus hydrophile. La
redilution des emulsions s'effectue donc dans une solution àlO% en tensioactif NP10, ce qui

permet de dissoudre les associations hydrophobes entre macromolécules.

[2] Mesure de l'adsorbance à620nm d'une solution contenant 0.5g de solution de polymère et 4.5g de solution
titrante (14g d'acide orthoborique à40g/l +25.2g d'eau +2.8g d'iode).
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Nous avons établi un premier diagramme de stabilité sur d'après les mesures faites au bout
d'une semaine de séchage à55%HR à25°C (Figure VI- 2).
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Figure VI- 2 : Diagramme de stabilité des emulsions d'hexadécane
stabilisées par des polymères amphiphiles en fonction du rapport
massique polymère/huile et du pourcentage molaire de segments
hydrophobes. n = atmosphères, T = 25°C, t = 1 semaine.

Nous pouvons distinguer 3domaines correspondant àdes régimes de stabilité différents :
-aux faibles rapports polymère/huile « 8%) et aux faibles taux de segments hydrophobes (<
0.25%), les emulsions très instables sont repérées par la présence de domaines d'huile
macroscopiques à la surfaced'un film d'émulsion résiduelle

-aux rapports polymère/huile les plus élevés (> 8%) et aux taux de segments hydrophobes les
plus élevés (> 0.4%), les emulsions séchées se redispersent en retrouvant leur granulométrie
initiale

-entre ces deux domaines, il existe une zone où les emulsions coalescent partiellement : elles
ne présentent pas d'huile macroscopique en surface mais ont un diamètre de gouttes 1,5 à2,5
fois plus élevé que l'emulsion de départ.

Des propriétés de redispersabilité ont donc été trouvées aux temps courts pour les taux de
segments hydrophobes les plus élevés et des rapports polymère/huile important.
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L'augmentation du taux de segments hydrophobes peut favoriser la redispersion de deux
façons différentes :d'une part, il améliore l'ancrage du polymère aux interfaces. D'autre part,
il conduit àune augmentation de la viscosité du polymère àhydratation égale. Ces deux effets
limitent les réarrangements du système lors de l'élimination de l'eau comme par exemple
l'éjection du polymère des films.

Les épaisseurs hydrophiles séparant les gouttes sont estimées à 600Â en supposant le
polymère réparti uniformément autour des gouttes. Un excès de polymère est nécessaire pour
empêcher lacoalescence en concentré. Le polymère joue plutôt le rôle de matrice maintenant
les interfaces à degrandes distances de séparation.

Aux temps plus longs (20 jours), la stabilité des emulsions redispersables aux temps courts se
dégrade : on observe une augmentation de la taille des gouttes d'un facteur 1,5 à 2. Cette

évolution peut résulter d'une combinaison de mûrissement et d'événements de rupture, liés à
de lents réarrangements dans les films. Le nombre de points d'ancrage des macromolécule est
certainement trop faible avec cette famille de polymères.

L'étude menée sur les polymères amphiphiles laisse entrevoir des possibilités de fabriquer des
emulsions concentrées présentant une bonne métastabilité au séchage. Cependant, le choix du

polymère amphiphile n'a pas été optimisé pour la stabilisation d'émulsions très concentrées.

Les résultats précédents nous conduiraient à choisir une famille de polymères amphiphiles
avec :

- un taux de chaines latérales hydrophobes plus important pour améliorer l'ancrage des
macromolécules aux interfaces

- un squelette plus hydrophile pour favoriser le regonflement des emulsions déshydratées et
limiter les associations

- un poids moléculaire plus faible pour diminuer la viscosité des solutions qui facilite leur
manipulation

VI.3 Conclusions et perspectives

L'étude de stabilité du Chapitre V et la caractérisation de l'état des films au Chapitre III

nous ont d'abord permis de mieux comprendre les mécanismes de réarrangement possibles
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des films quand on les déshydrate et de proposer des solutions pour les bloquer. Nous avons

ainsi testé deux types de remèdes correspondant à deux causes de rupture possibles lors de la

déshydratation des film :

1) Solutions possibles contre la cristallisation du tensioactif

Dans le cas de monocouches relativement cohésives comme le SDS, les films se déstabilisent

rapidement lorsqu'on enlève l'eau d'hydratation des têtes (n > 200atm) et le SDS cristallise.

L'ajout de petites molécules polaires solvatant les têtes comme le sorbitol ou le tréhalose

permet d'améliorer considérablement la stabilité des films de SDS aux fortes pressions. D

faudrait optimiser cette stabilité enjouant surle procédé de séchage.

Dans le cas de tensioactifs à partie polaire POE, on peut améliorer la stabilité des films à la

déshydratation en inhibant la cristallisation des têtes par l'ajout d'un sel chaotrope comme le

KSCN.

On peut aussi orienter nos choix vers des tensioactifs de type dodécyl maltoside. Son

efficacité à stabiliser les films très déshydratés semble reliée à l'existence d'une phase

lamellaire dans la région concentrée du diagramme binaire eau/tensioactif à haute

température.

3) Solutionspour améliorer la cohésion des films

Une amélioration de la stabilité au séchage est trouvée avec des polymères amphiphiles.

Ceux-ci s'ancrent aux interfaces formant ainsi une couche cohésive autour des gouttes.

Néanmoins, dans les exemples traités dans ce travail (polymères à squelette relativement

hydrophile comportant quelques chaines pendantes hydrophobes), la redispersabilité nécessite

de grandes quantités de polymères (de l'ordre de 10 mg/m2). Les gouttes se retrouvent

séparées par de grandes épaisseurs de polymères, de l'ordre de 600Â. Le polymère semble
jouer le rôle de matrice, piégeant les gouttes dans un milieu solide. En augmentant le taux de

greffage du polymère et l'hydrophilie du squelette, on peut s'attendre à une meilleure stabilité

des emulsions sèches, grâceà un meilleur ancrage du polymère à l'interface.
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Conclusions

Notre objectif initial était de comprendre et de maîtriser la métastabilité d'émulsions très
concentrées. Les enjeux sont importants, comme nous l'avons vu en introduction, car cette
métastabilité conditionne la plupart des applications. On aurait pu prendre comme point de
départ les méthodes qui ont fait leurs preuves pour stabiliser les emulsions diluées : des
répulsions à distance ou bien des processus hydrodynamiques empêchent l'approche des
gouttes au contact, donc la coalescence. Nous avons rapidement constaté que ces solutions
étaient inutilisables. Dans les emulsions concentrées, les interfaces sont amenées au contact
sous l'action d'une force extérieure ou bien de fluctuations d'épaisseurs. La recombinaison
des interfaces est alors possible permettant la coalescence des gouttes. Cette déstabilisation à
l'approche est effectivement rencontrée dans un certain nombre de systèmes :
- les emulsions pauvres en tensioactif et les emulsions grossières qui coalescent massivement

quand on les concentre

- les films d'émulsion (huile/eau/huile) macroscopiques qui claquent à des épaisseurs de

quelques centaines d'angstrôms.

Cependant, d'autres emulsions concentrées conservent une bonne métastabilité àdes fractions
volumiques en huile voisines de 1. Elles se réduisent alors à un ensemble de cellules
polyédrales d'huile séparées par de minces films aqueux. Ces systèmes sont appelés mousses
biliquides àcause de leur structure analogue aux mousses. Leur stabilité paraît surprenante par
rapport àcelle des systèmes plus pauvres en tensioactif ou de plus grande taille ou bien par
rapport àcelle des films macroscopiques huile/eau/huile de même nature. Le problème est de
produire des mousses reproductibles, de les caractériser et de mesurer, de manière
quantitative, leur métastabilité.
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On pouvait supposer que les paramètres qui contrôlent la métastabilité d'une mousse sont la
taille des cellules, l'épaisseur et l'hydratation des films ainsi que l'état du tensioactif aux
interfaces. Partant de ce principe, nous nous sommes défini un cadre de travail précis. Des
emulsions submicroniques calibrées ont été fabriquées au moyen d'un homogénéiseur haute-
pression. La couverture des gouttes aété imposée ultérieurement par ajout de tensioactif à
l'emulsion : les surfaces sont saturées en tensioactif avec un faible excès de tensioactif libre
(Ctensioactif ~quelques cmc). Enfin, la phase continue de ces emulsions aété extraite par
centrifugation de manière à obtenir des mousses biliquides. La combinaison de ces trois
procédés nous à permis d'atteindre des états de métastabilité élevée avec de nombreux
systèmes.

L'étape suivante aété de caractériser la structure de ces mousses ainsi que l'état des films
auqueux séparant les cellules d'huile. Des clichés de cryofracture nous ont permis de
visualiser des empilements réguliers de cellules polyédrales d'huile séparées par des films
aqueux très minces. Les pressions appliquées sont telles que les bordures de Plateau sont
inexistantes et que l'eau se trouve principalement dans les films (P^ des gouttes « n
appliquée = 3-60 atm).

Nous avons ensuite déterminé l'épaisseur des films par diffusion de neutrons. Dans le cas de
films d'émulsions stabilisées par du SDS, la courbe pression-épaisseur des films présente
deux branches. Elles sont attribuées àdeux états de films, l'état Common Black Film (CBF) et
l'état Newton Black Film (NBF), connus depuis longtemps dans les films air/eau/air. La
branche CBF est stabilisée électrostatiquement alors que la branche NBF est stabilisée par des
forces d'hydratation . L'état NBF correspond àune bicouche de tensioactif àlaquelle il ne
reste que l'eau d'hydratation des têtes polaires (~ 8molécules d'eau/tête). Des dosages de
tensioactif révèlent que la transition d'épaisseur observée s'accompagne d'une augmentation
de la densité surfacique de tensioactif dans les monocouches, jusqu'à atteindre une valeur
équivalente àcelle de la lamellaire. L'organisation du tensioactif correspond également àun
ordre plus élevé dans l'état NBF. La caractérisation du changement d'état des films lors de la
compression peut être très importante pour la compréhension de la métastabilité des mousses
biliquides.
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Conclusions

Pour les films stabilisés par des tensioactifs non ioniques à partie polaire polyoxyéthylène, on

n'observe qu'une seule branche correspondant à l'état NBF. C'est la résistance à la
déshydratation des motifs OE qui s'oppose au rapprochement des interfaces. Quand les
pressions sont telles que l'on commence àenlever l'eau d'hydratation du POE (3 eau/OE), la
courbe de déshydratation des films de non ioniques rejoint celle du POE.

En résumé, l'image que nous avons obtenue des films de tensioactif dans les mousses
biliquides fabriquées est celle de bicouches de tensioactif hydraté seulement par l'eau de
première sphère des têtes (paires d'ions ou motifs OE). La déshydratation peut s'accompagner
d'une compression latérale du tensioactif conduisant àdes interfaces plus denses, ce qui peut
améliorer (cohésion) ou dégrader (cristallisation) la stabilité des films.

L'étape suivante a consisté à identifier les conditions qui conduisent à la dégradation des
mousses biliquides. Deux processus principaux menacent leur stabilité : (1) le mûrissement

d'Ostwald et (2) la rupture des films.

(1) Nous avons d'abord cherché àcontrôler le premier pour pouvoir mieux étudier le second.
Nous avons observé que le mûrissement devient rapidement important quand on concentre des

emulsions stabilisées par des tensioactifs non ioniques à partie polyoxyéthylène courte, même

pour une huile très insoluble dans l'eau. Dans ce cas, le transfert d'huile se fait par perméation
au contact, et le film de tensioactif n'empêche ni l'approche des monocouches, ni le transfert

d'huile au contact.

Le mûrissement dans les emulsions stabilisées par le SDS est beaucoup plus limité. Jusqu'à

des fractions volumiques très élevées (de l'ordre de 85%), il est limité par la diffusion
moléculaire de l'huile à travers la phase aqueuse et il s'accélère au plus un facteur 5 par

rapport à l'emulsion diluée.

(2) Pour étudier la stabilité des films, sans être gênés par les problèmes de mûrissement
d'Ostwald, nous avons choisi une huile très insoluble (hexadécane) et des gouttes de taille

suffisante (D ~ 5p).

La caractérisation des films nous a appris que l'état des films qui précède la rupture est celui

de bicouches très peu hydratées (eau d'hydratation des têtes polaires). Leur rupture procède
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par nucléation et croissance de défauts. La nature des défauts dépend essentiellement de deux
types de paramètres interfaciaux : les paramètres de cohésion et les paramètres de courbure
des monocouches. La fréquence de rupture des films dépend àla fois de la barrière qui
s'oppose àla croissance des défauts, donc des mêmes paramètres interfaciaux, ainsi que de la
taille des films.

Le paramètre taille est un levier simple et important pour le contrôle de la métastabilité. En
fabriquant des mousses biliquides submicroniques, nous avons pu étudier des états
métastables très déshydratés, qu'il nous aété facile de caractériser. En fabriquant ensuite des
mousses biliquides de taille plus grande (5p), nous avons pu mesurer des vitesses de
déstabilisation de différents systèmes et établir une hiérarchie de stabilité parmi ces systèmes.

Nous avons fait varier les paramètres interfacianx des films de façon systématique en
changeant les paramètres moléculaires des monocouches de tensioactif. Nous avons comparé
la métastabilité de films stabilisés par différents tensioactifs au sein de séries d'homologues.
Ensuite, nous avons essayé d'attribuer un mécanisme de déstabilisation aux différents films
étudiés.

Trois grands types de mécanismes ont été recensés au cours de cette étude :

- un mécanisme par inversion de courbure qui déstabilise les films de tensioactifs dont la
courbure spontanée diminue quand on déshydrate la tête polaire (cas des tensioactif àpartie
POE courte).

-un mécanisme par mélange des monocouches qui est le propre des tensioactifs mal ancrés à
l'interface, à cause d'une longueur hydrocarbonée insuffisante et d'une tête trop peu
hydrophile (cas des CnTAB courts).

- un mécanisme par nucléation de lacunes dans les monocouches. Dans les films saturés en
tensioactif, une cristallisation du tensioactif à l'interface peut créer des appauvrissements
locaux de tensioactif (ex : copolymère dibloc PS-POE).

Les deux premiers mécanismes peuvent avoir des remèdes simples, par exemple :
-pour lutter contre le mécanisme par inversion de courbure, il suffit de choisir des tensioactifs
suffisamment hydrophiles même à l'état très déshydraté (tensioactif à partie POE
volumineuse).
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Conclusions

- pour remédier au mécanisme par mélange des monocouches, on peut allonger la partie
hydrophobe du tensioactif, en gardant une hydrophilie suffisante de la molécule.
Cependant, même si on réussit àbloquer les deux premiers mécanismes, le système continue à
trouver un chemin qui le ramène à son état d'équilibre. Dest raisonnable de penser que le
chemin suivi correspond au dernier mécanisme proposé. La déshydratation des têtes de
tensioactif entraîne souvent une cristallisation d'au moins une des deux parties du tensioactif
(les têtes POE pour les tensioactifs non ioniques, la partie alkyle dans les autres cas), et cette
tendance à la cristallisation est aggravée lorsqu'on choisit un tensioactif à partie POE
volumineuse, ou bien à chaine alkyle longue.

Pour optimiser nos chances de fabriquer des emulsions qui résistent bien àla déshydratation,
il faut trouver des espèces amphiphiles qui ne cristallisent pas (ex : polymères amphiphiles
amorphes) ou bien trouver des inhibiteurs de cristallisation (ex : les sels chaotropes pour les
tensioactifs non ioniques à tête POE)
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Annexes

Annexe 1.1

Isotherme d'adsorption du SDS à une interface eau/huile

On peut calculer la densité de tensioactif à une interface en fonction de sa concentration en

solution aqueuse à partir des mesures de tension interfaciale.

L'équation de Gibbs pour l'adsorption d'un tensioactif ionique à une interface s'écrit :

dy = -2TdLL (ALI)

y est la tension interfaciale, T est le nombre de molécules de tensioactif par unité de surface et

p est le potentiel chimique du tensioactif.

Dans le cas de solutions diluées de tensioactif, on peut écrire le potentiel chimique en fonction

de la concentration en tensioactif libre C. L'expression (ALI) devient :

r = —
1 dy

2RTdlnC
(AI.2)

Quand la concentration en tensioactif libre est inférieure à la cmc, la courbe de la tension

interfaciale en fonction de InC peut être modélisée par un polynôme :

y = z0 + z]lnC + z2(lnC) (AI.3)

Pour le SDS à une interface eau/heptadécane, Rehfeld a trouvé les valeurs suivantes :
v2z0= -1.02.10-'N/m, z,= -3.15.10"zN/m, z2 = -1.62.10"JN/m, C(mol/l)

En combinant (ALI) et (AI.3), nous obtenons une expression reliant la quantité de tensioactif

adsorbée à la concentration en tensioactif libre :

T = - (z,+2z2lnC)
2RTV ' 2 '

(AI.4)

Si on connaît la quantité de tensioactif totale et que l'on désire connaître la densité de

tensioactif aux interfaces, on écrit d'abord une relation de conservation de la matière :

C()X;au —fS + CVeau (AI.5)
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Co laconcentration initiale en tensioactif en phase aqueuse, Veau le volume de phase aqueuse,
et S la surface totale de l'emulsion.

Pour une émulsion de fraction volumique en huile O,avec des gouttes de rayon a :

S 3<D

V l-O
(AI.6)

eau

La résolution de l'équation (AI.7) permet de trouver la concentration en tensioactif libre à

partir de la concentration initiale introduite et des paramètres de l'emulsion :

c°=c-d^fe)z,+2z2lnC) <AL7)
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Annexe IV.1
Flux d'huile à la surface d'une goutte d'huile de rayon a plongée dans un milieu moyen
de concentration en huile Cvo ume

Une goutte de rayon aémet une atmosphère de molécules d'huile de concentration CSUI lce(a) à
sa surface. Quand Csurface(a) est différente de la concentration en huile du milieu moyen
cvoiume^ n existe un flux d'huile J (m3/m2) à la surface des gouttes qui se calcule à partir de la
loi de Fick :

J=-DgradC(r,t) (A4*W
Pour calculer le flux en a, il nous faut l'expression du profil de concentration en huile autour
des gouttes. On écrit pour cela la loi de la conservation de la matière :

dC(r,t)

dt
- + V/ = 0

En combinant (A4.1) et (A4. 2), on obtient

dC(r,t)

dt
-DAC(r,t) = 0

(A4.2)

(A4.3)

dC(r t}
Al'état stationnaire, —\~- =0,on se ramène donc à la résolution de l'équation

dt

différentielle

d2C 2 dC n
dr r dr

AC(r.l) =

avec comme conditions aux limites :

\C{r -> oo) =Colume
\C{r-*a) = Csurface{a)

On trouve :

C(r) =(Cu,face{a) - Cmlume)- +C
a volume

(A4.4)

(A4.5)

(A4.6)

On peut maintenant calculer le flux d'huile à la surface d'une goutte de rayon a :

dC
J{a) = -D

dr
= D

^ *~ivolume ^surface ( „\ \
(A4.7)

Le flux à la surface de gouttes de rayon a s'exprime donc comme le gradient de concentration
entre la surface et le milieu moyen sur une distance caractéristique égale au rayon des gouttes.
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Annexe IV.2 :
Principe du calcul de Slyosov et Lifschitz

Le flux d'huile Jd àla surface d'une goutte de rayon as'écrit :

_da_ (cvoiume -Csurface{a))
d~ dt~D a

D'après (4.2), lesdeux concentrations s'écrivent :
( <W/m\

«volume
= S.

isurface (a)

2yV'

RTa
1 +

c J

f 2yVm^
RTa j

En remplaçant l'expression des concentrations dans (A4.7)

da DsVm 2y
dt RT a

On pose :

SV
a =

RT

a

u =

a.

2y

du' d(a^
dt dt

dt
l3aD(u-l)-u3^-

dta
\

k"Î;

\ a
\ c

a

„« dr
= 3—r— + a

ac dt dt

En utilisant l'expression du flux (A4.7) dans l'équation (A4.12), on obtient :
du3 ï ( J^\

3dac

On fait le changement de variable suivant :

'r =ln(a3)
^ ^ dt

y = 3aD -—y
da.

Ce qui donne en remplaçant dans (A4.13)
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(A4.8)

(A4.9)

(A4.10)

(A4.ll)

(A4.12)

(A4.13)

(A4.14)



du

~dr
= y{u-l)-u:

Annexes

(A4.15)

Ilexiste des solutions asymptotiques à cette équation. Un seul cas correspond à une solution
physique acceptable. Il correspond àY=Yo=constante tel que :

du 3 A

= 0
dr

/y=y=r0

d fdu^
du

= 0

r=Yo

27
On trouve : y0 = — et u0 =

27

8

En reprenant la définition deY(A4.14), on obtient :

da] 8 sVmyD
dt ~ 9 RT

On trouve la loi de variation linéaire du volume avec le temps.

(A4.16)

(A4.17)

Pour lacomparaison des vitesses théoriques et expérimentales, nous avons pris ac - <a>nombre

235



Annexe IV.3
Cinétique du mûrissement de composition

On considère un système contenant initialement deux populations de gouttes de rayon a
fabriquées avec deux huiles de nature différente :de l'huile 1pour les gouttes 1et de l'huile 2
pour les gouttes 2. Les paramètres moléculaires des deux huiles sont pris comme étant
identiques (D, s, Vm). On part d'un mélange 50/50 des deux populations.

La composition des gouttes étant différente, il existe des flux d'huile non compensés qui vont
conduire al'uniformisation de la composition des gouttes. D'après (A4.7), le flux d'huile 1
entrant dans les gouttes 2 s'écrit :

j volume-* goutte! _ t-.
f (-i volumesi volume _ y-, surface! \

a )

Il existe également un flux d'huile 1sortant des gouttes 1vers le volume :
f ç< volume _ s~* surface1\

4
goutteX-ïvolume

= D
a

(A4.18)

(A4.19)

Par conservation de l'huile 1, la somme des flux doit être nul. Par conséquent,

j t volume-*goutte! _ p.
f s~i surfaceX _ y-, surfac! \

V a
J

(A4.20)

L'expression des concentrations surfaciques fait intervenir la fraction molaire d'huile 1dans
la goutte 1, xf1""1, et la fraction molaire d'huile1dans la goutte 2, xgou"el :

C surfaceX
i = s. exp

C surface!
i = s. exp

2yV'

RTa

'2yVm
RTa

\
rgoutteX

goutte!
lX

En remplaçant les expressions des concentrations (A4.21) dans (A4.20) :

Ds (2yVmvolume-* goutte!
= -expJl

RTa>.goutte\ _ goutte!
• i JC i

(A4.21)

(A4.22)

Le changement de composition de la goutte 2en huile 1se mesure par xfou"e2 (t) ,qui n'est
autre que le nombre de molécules par unité de volume d'huile 1dans les gouttes 2au bout
d un temps t :

A77V72 7 volume-*goutte! .
.goutte! _ M,/u* J X l

— m
3

(A4.23)
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En combinant (A4.22), (A4.23) et la relation xf°""el + x\ome2 = 1

On peut écrire la fraction molaire d'huile dans un goutte contenant initialement l'autre huile

At

X(t)=l +2At
avec A le coefficient de vitesse initiale du mûrissement de composition

3Ds
A = —r exp

2a2 V RTa

(A4.24)

(A4. 25)

237



Annexe IV.4

Emulsions concentrées :adaptation de la méthode de calcul de Slyosov et Lifschitz

Dans la théorie champ moyen développé par Lemlich, leflux s'écrit :

DsVm AP da

(A4.26)Jc =
RT h dt

AP est la différence de pression de Laplace entre une goutte de rayon aet la pression de
Laplace d'une goutte de rayon 3c, dont la concentration surfacique est celle du milieu moyen.
L'équation du flux en concentré est peu différente du cas dilué. Seule la distance
caractéristique sur laquelle s'étend le gradient change.

da DsVm 2y 1 1

dt RT h Kac a

On peut calculer l'épaisseur àpartir de la fraction volumique en huile
. 1 l-O ll-O
h= - -a,„=- -(1.08ac)

3 O
"32

3 O

d'où,

da__ DsVm 2/ 30 1 1
dt' RT h l-O Ym~a~

On pose

P = a
1 3<S

1.08 1 - O

a

u =

a„

1 1

\ac aj

(A4.27)

(A4.28)

(A4.29)

(A4.30)

En substituant (A4.30) dans (A4.29), on obtient une expression voisine de (A4.13) :
du3 Jj^

(A4.31)dt a3 v3PDu(u-l)-u3
d̂t

A nouveau, on pose

T= ln(ac3)
dt

(A4.31) devient:

du3

dr
= y'u(u-î)-u3

(A4.32)

(A4.33)
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Pour trouver la vitesse de grossissement des gouttes à partir de (A4.33), on adopte un
raisonnement similaire au cas du dilué. Les solutions physiques du problèmedoivent vérifier
les conditions définies par les équations (A4.16).

On trouve : y 0 = 4 et u0 = 2.

Avec la définition dey', onobtient une variation linéaire du volume avec le temps :

da3 18 1 O sVmyD

dt 4 1.08 1-<D RT

On retrouve l'expression du dilué de la théorie LSW, au coefficient multiplicatif 4-7J3^

près.
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Annexe IV.5

Mesure de la vitesse de mûrissement d'Ostwald d'une émulsion de 06/SDS/D,0 1C** -
cmc, <D = 0.1%) à 20°C et à 70°C SDS "

Les mesures de l'évolution de la taille des gouttes en fonction du temps ont été faites par
diffusion de neutrons en fittant les spectres obtenus par une distribution de Schultz.

30 T

O T = 20°C

• T= 70°C

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

t(min)

Figure AIV- 1:Lois expérimentales de variation du volume de gouttes d'émulsions de
C16/SDS/D20 déterminées par diffusion deneutrons à 20°C et à 70°C

A70°C, le mûrissementt est toujours limité par la diffusion moléculaire de l'huile à travers la
phase aqueuse.

La vitesse est accélérée d'un facteur 10 quand la température passe de 20°C à70°C.
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Annexe VI.l
Diagrammes de phases binaires tensioactif/eau
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Figure AVI- 1 : SDS/eau

Figure AVI- 2 : C12E8/eau
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Figure AVI- 3 : Dodécyl maltoside/eau
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Les emulsions concentrées forment des structures analogues aux mousses, appelées " mousses biliquides ". Dans le cas
d'émulsions d'huile dans l'eau, elles sont constituées de cellules polyédrales d'huile séparées par des films aqueux de
tensioactif. La stabilité limitéede ces systèmesest un obstacle majeur dans les applications qui les utilisent. Dans ce travail,
nous avons cherché à comprendre et à maîtriser les mécanismes par lesquels les mousses biliquides se déstabilisent.

Dans un premier temps, nous avons caractérisé l'état des films dans des mousses biliquides soumises à différentes
pressions, en déterminant leur hydratation, la densité de tensioactif aux interfaces, leur épaisseur. Les mousses biliquides
ont été fabriquées à partir d'émulsions d'hexadécane dans l'eau de diamètre inférieur au micron, saturées en tensioactif et
comprimées par centrifugation. Nous avons mesuré la résistance à la déshydratation des films, et nous l'avons représentée
par des courbes pression-épaisseur de film ou bien pression-hydratation des films. Le rapprochement des interfaces peut
aussi s'accompagner d'une densification du tensioactif aux interfaces (cas du SDS). L'état métastable le plus déshydraté
obtenu est le film noir de Newton qui se résume à une bicouche de tensioactif ne contenant plus que l'eau d'hydratation des
têtes polaires.

La déstabilisation des mousses biliquides passe par deux processus : le mûrissement d'Ostwald (transfertd'huile des petites
cellules vers les grosses) et la coalescence (rupture des films). Jusqu'à des fractions volumiques en huile relativement
élevées, le premier mécanisme reste négligeable si on choisit des huiles très insolubles dans l'eau, et si on ne travaille pas
avec des emulsions trop fines et des tensioactifs non ioniques éthoxylés de petit poids moléculaire. Le deuxième mécanisme
conduit à une déstabilisation catastrophique des mousses biliquides de diamètre supérieur au micron ou bien pauvres en
tensioactif. Pour ces emulsions, cette déstabilisation survient souvent de manière précoce dans l'état de films épais, à cause
de fluctuations d'épaisseur et de densité de tensioactif aux interfaces. Par contre, les emulsions submicroniques et saturés en
tensioactif peuvent former des films très minces dont la rupture est contrôlée par la nucléation et croissance de défauts
(lacunes, inversion de courbure). Les barrières qui s'opposent à ce processus dépendent des paramètres interfaciaux des
films : les paramètres de cohésion (mesure du désordre dans les monocouches) et les paramètres de courbure. Des
tensioactifs à tête polaire très hydrophile et peu volumineuse, et à partie apolaire suffisamment longue, resteront bien ancrés
à l'interface et à courbure vers l'huile, garantissant ainsi une bonne métastabilité des films à la déshydratation.

Ces résultats peuvent servir à la fabrication d'émulsions sèches. Pour des films très cohésifs, la déshydratation provoque
souvent la cristallisation du tensioactif. On peut l'éviter en choisissant des tensioactifs qui forment des phases organisées
déshydratées ou bien en introduisant un plastifiant des films.

Concentrated emulsions hâve structures similar to foams ; for this reason they are also called " biliquid foams " . For oil in
water emulsions, they are made of polyhedral oil cells separated by aqueous surfactant films. The limited stability of thèse
Systems is a major nuisance in their applications. In this work, we tried to understand and to control the mechanisms
through which biliquid foams can loose their stability.

In a first stage, we characterized the states of surfactant films in biliquid foams submitted to différent pressures. We
determined their hydration, the surfactant density at interfaces as well as their thicknesses. The biliquid foams were made
by concentrating hexadecane-in-water emulsions through centrifugation. The initial emulsions contained submicron oil
droplets that were completely covered with surfactant. We measured the résistance of the films to dehydration, and we
represented it by pressure-film thickness curves or pressure-film hydration curves. We also obtained évidence that the
interfacial surfactant density increases when the film thickness is decreased (SDS case). The Newton Black Film state is the
most dehydrated métastable state that can be reached. In this state, the films can be described as surfactant bilayers that only
contain the hydration water of the surfactant polar heads.

Two différent processes are involved the destabilization of biliquid foams : Ostwald ripening (oil transfer from small cells
to large cells) and coalescence (films rupture). The first mechanism can be controlled by choosing oils that are very
insoluble in water, avoiding ethoxylated nonionic surfactants of low molecular weight, and making emulsions that are not
too fine. The second mechanism is responsible for the catastrophic destabilization of biliquid foams made of droplets above
one micron or with a low coverage in surfactant. In thèse cases, destabilization occurs in the early stages of concentration,
when the films are still thick. It is caused by fluctuations in film thickness and in interfacial surfactant density.

We hâve found that submicron emulsions with interfaces that are saturated with surfactant can form very thin films with a
very high metastability. The rupture of thèse films is controlled by the nucléation and growth of defects in the films (holes,
curvature inversions). The barriers that oppose this process dépend on the interfacial parameters of the films : cohésion
parameters and curvature parameters. Surfactants with polar heads that are very hydrophilie, as well as sufficiently long
apolar tails, will be well anchored at the interface and will keep a curvature towards oil. As a conséquence, films made with
thèse surfactants hâve better chances to maintain a good metastability against dehydration.

Thèse results can be used to make dry emulsions. For highly cohesive films, dehydration often causes a crystallization of
the surfactant that destabilizes the films. Therefore the stability of the films can be improved by using surfactants that make
organized dehydrated phases or by small molécules or ions that plasticize the surfactant.


