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SODIUM PAR DIFFUSION DE LA LUMIERE.

Sommaire. - L'étude structurale de l'octanoate de sodium (CH3-(CH2)è
COONa) par diffusion de la lumière a permis de mieux définir le carac
tère micellaire des solutions aqueuses concentrées.

A partir des mesures statiques de la diffusion de la lumière,
la masse ainsi que le volume des micelles ont été déterminés. Le nombre
d'aggrégation des monomères ainsi que la charge effective ont été con
firmés .

A partir des mesures dynamiques de la diffusion quasi-élastique
le coefficient de diffusion translationnelle a été mesuré en fonction

des fractions volumiques ainsi que le rayon hydrodynamique. A faible
concentration en micelles, l'échange important entre monomères et mi
celles affecte la diffusion brownienne et entraîne une augmentation
de la vitesse de déplacement. La contribution hydrodynamique dans les
propriétés de transport est importante et correspond aux interactions
type sphères dures avec un fort potentiel répulsif entre micelles.
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STRUCTURAL STUDY OF CONCENTRATED MICELLE-SOLUTIONS OF SODIUM OCTANOATE

BY LIGHT SCATTERING.

Summary• - Structural investigation of sodium octanoate (CH3-(CH2)6~
COONa by light scattering has been made to study properties of concen-
trated aqueous micelle-solutions.

From static light scattering data, the micellar weight and
shape hâve been determined. The monomer aggrégation number and the
apparent micellar charge hâve been confirmed.

Quasi-elastic light scattering, has been used to measure the
effective diffusion coefficent as a function of the volume fraction.

Extrapolation to the c.m.c. give the hydrodynamic radius of the micel
les. At low micelle-concentration, strong exchange reaction between
monomers and micelles affects the Brownian motion and resulting is an
increase in the diffusion coefficient.The expérimental data show a
strong hydrodynamic contribution to S(q) (factor structure) and D(q)
(effective diffusion coefficient) arising from hard sphères interac
tions with a large répulsive potential.
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INTRODUCTION

L'octanoate de sodium ou caprylate de sodium de formule

CH3-(CH2)6-COO",Na+ est une molécule amphiphile (M = 162,2 g). En
solution aqueuse et lorsque sa concentration est supérieure à la

Concentration Micellaire Critique (C.M.C. = 0,4 M), l'octanoate de

sodium forme des micelles. Celles-ci peuvent être caractérisées par
leur masse moyenne, leur rayon moyen, et leur charge moyenne.

Une longueur de chaîne de 8 atomes de carbone est intéressante car

c'est la longueur minimum requise pour observer un véritable compor
tement micellaire (coopérativité). L'octanoate de sodium a deux

particularités importantes :

- une C.M.C. élevée

- et des micelles de petite taille.

Ces micelles ont été étudiées par diffusion des neutrons aux petits
angles et l'intensité I(q) a été mesurée sur le spectromètre D11

de l'I.L.L. (Grenoble). Le calcul théorique de I(q) fait intervenir

le nombre d'aggrégation N et la charge Z de la micelle. L'ajustement
de l'intensité calculée avec l'intensité mesurée a donné comme

premiers résultats :

N = 28 ± 3

Z = -(14 ± 5)

Il a été également trouvé pour ces micelles un rayon de 15 A inclu
ant 9 molécules d'eau d'hydratation par monomère.

Il est alors intéressant de déterminer ces grandeurs physiques par
une autre méthode qui sera la diffusion de la lumière.
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Le but de ce travail est donc l'étude des micelles d'octanoate de

sodium par diffusion de la lumière qui se divise en deux parties

différentes :

- Etude statique par diffusion classique de la lumière (Mesures

d'intensités diffusées).

- Etude dynamique par diffusion quasi-élastique de la lumière

(Mesures de largeurs de raies).

Nous commencerons par donner des développements théoriques sur la

diffusion quasi-élastique de la lumière et son utilisation. Puis

après quelques généralités sur les micelles nous aborderons l'étude

proprement dite, c'est-à-dire la caractërisation structurale des

micelles (masse, taille) ainsi que l'approche des interactions au

sein de ces solutions concentrées aqueuses. La mise en évidence des

échanges monomère-micelle sur la dynamique brownienne ainsi que

l'importance des interactions hydrodynamiques type sphères dures

seront les faits saillants de cette étude.



Chapitre I

DIFFUSION QUASI-ELASTIQUE DE LA LUMIERE

I. INTERACTION MOLECULE-PHOTON

1. Intensité diffusée

Considérons un rayonnement électromagnétique monochromatique de

longueur d'onde XQ, de vecteur champ électrique É et d'intensité
instantanée IQ. Inte'ressons-nous à l'interaction de ce rayonnement
avec une molécule caractérisée par sa polarisabilitê a.

L'onde incidente peut être représentée par

r?
E = f cos

;ttc

(1.1)

•Ce champ électrique crée dans la molécule un dipôle induit M. ,
. . .• ind

résultant des déplacements opposés des. charges positives et néga
tives :

ind
a E = a E cos \^~-

O A
L 0

CL2)

Dans la figure 1, X'X représente la direction de propagation de la
lumière incidente et la molécule se trouve située au point 0
COP • l) .

dsrv.avo'j.3

Ici la polarisabilitê est traitée comme un scalaire, une description
correcte nécessiterait l'utilisation du tenseur de polarisabilitê î
et la relation tensorielle :

M. , « a
ind CI.3)



Figure 1

Ce dipôle induit oscille à la fréquence v = cA et rayonne dans

tout l'espace une onde électromagnétique de même fréquence dont le

champ électrique E, en un point P est donné par la formule de

Hertz :

d"M.
ind

dt"

d2M
* _ sin8 ind

d lzl dt2

a 2 2
4tt c

a É cos
o

2ttc

"- 0

(1.4)

4,2c2
a E (1.5)

L'intensité incidente instantanée I est proportionnelle au carré

de la norme du champ électrique associé à l'onde incidente :

— Me1!2
4tt i1C|1

rP

4t
cos'

2TTC

X
u 0

(1.6)

L'intensité instantanée diffusée IR est proportionnelle au carré de
la norme du champ électrique donné par la formule de Hertz :

(1.7)
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L'intensité diffusée IQ est d'autant plus grande que la longueur
d'onde est faible et que la polarisabilitê de la molécule est éle

vée .

2. Diffusion Rayleigh et diffusion Raman

Nous avons supposé implicitement que la polarisabilitê était

constante, en réalité les vibrations nucléaires peuvent moduler la

polarisabilitê de la molécule qui prend alors la forme suivante :

a = a + a cos 2ttv t
O V V

CI.3)

a est la polarisabilitê de la molécule au repos et a cos2ttv t la
v V

fluctuation de la polarisabilitê liée aux vibrations nucléaires à

la fréquence v .
n v

En tenant compte de ce qui précède il vient :

Mind = Cao +av cos 2tV] Eo cos

Mind = aoEocos[27rV] + "T Ê0cosC2T(vo +vv)t] + -f EQcos [2*(vq- vy) t ]

Rayleigh Antistokes Stokes

Ci.10)

v

2ttc
CL9)

a

Les trois termes donneront naissance à trois types de diffusions
différentes :

" a0E0c°s C2TT^ot] est le terme traité précédemment responsable de la
diffusion Rayleigh ou diffusion dite élastique parce que la lu

mière diffusée possède la même fréquence que la lumière incidente

et.
v *— E0cosC2f(v0+vv>.t3 et — Eqcos [2t(vq- vy) t] sont responsables

respectivement de la diffusion Raman Antistokes et Raman Stokes.

La diffusion Raman est dite inélastique car la lumière diffusée à

une fréquence différente de la fréquence v de la lumière inci

dente .
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Les raies Stokes et Antistokes d'un spectre sont symétriques par
rapport à la raie Rayleigh, qui est beaucoup plus intense que les
autres. La théorie classique donne comme rapport d'intensités entre

une raie Stokes et une raie Antistokes, symétriques l'une de l'au
tre par rapport à la raie Rayleigh :

Antistokes

C'est-à-dire IAg > Is, alors que la théorie quantique, en accord
avec les résultats expérimentaux, prévoit les raies Stokes plus
intenses.

3. Interprétation quantique

Une molécule possède des niveaux d'énergie quantifiés électroniques,
vibrationnels et rotationnels. On suppose que la molécule se trouve
initialement dans son état électronique fondamental E..

1

L'interaction du photon incident de fréquence v avec la molécule
se traduit par un couplage entre le champ électrique associé au
photon et les électrons susceptibles d'osciller à la fréquence de
ce champ. Cette interaction est de courte durée de vie, de l'ordre
de 10 seconde, alors que l'interaction dure environ 10~9 seconde
dans le cas de la fluorescence. Ce couplage correspond à la forma-'
tion d'un complexe molécule-photon. Lors de l'interaction la molé

cule se trouve dans un état d'énergie instable, ne correspondant à
aucun des niveaux d'énergie propres de la molécule, et la distribu
tion électronique est perturbée, pouvant entraîner des modifica

tions des niveaux d'énergie vibrationnels ou rotationnels de la
molécule.

Après interaction ce complexe molécule-photon se dissocie et un
photon de fréquence vd est alors émis dans une direction quelconque
de l'espace, la molécule se trouvant dans un niveau d'énergie E,-.
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E = hf

h*.

i

h". h[y, -^]

r

l

.

ri[f. +K,]

i J

DIFFUSION
RAYLEIGH

[ELASTIQUE]

DIFFUSION RAMAN

STOKES

[INELASTIQUE]
Figure 2

DIFFUSION RAMAN

ANTISTOKES

[INELASTIQUE]

En vertu du principe de conservation de l'énergie

E. + hv = E. + hv,
lord

-1er
I état

électronique

excite

états

instables

état

hi/, Jélectronique
fondamental

(1.12)

Diffusion Rayleigh :lE. = Ef .Le photon diffusé est de même
hv = hv

[ o d

fréquence que le photon incident.

- Diffusion Raman Stokes

énergie supplémentaire

E. < E£
hv > hv,

o d

Diffusion Raman Antistokes Ei > Ef
o d1'énergie.

La molécule a acquis une

La molécule a perdu de
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II. INTERACTION DE LA LUMIERE AVEC LES HETEROGENEITES LOCALES DE

L'INDICE DE REFRACTION

Jusqu'à présent nous avons examiné l'interaction d'une onde électro

magnétique avec une molécule isolée. En pratique on éclaire un très

grand nombre de molécules et ce qu'on observe c'est la superposition

de toutes les ondes émises par toutes les molécules dans toutes les

directions de l'espace ; les interférences qui se produisent peuvent

être constructives ou destructives.

1. Milieu d'indice homogène

Soit un milieu, de densité parfaitement constante, constitué par

des molécules identiques de polarisabilitê a, donc d'indice de ré

fraction homogène (n). Eclairons ce milieu par une lumière monochro

matique de longueur d'onde X. Découpons, par la pensée, ce volume en

tranches d'épaisseur très inférieure à la longueur d'onde X.

Figure 3

ACzBD-ADsin^/i]

rayons

diffuses

Ces tranches sont perpendiculaires au plan de la figure 3 et paral

lèles à la bissectrice de l'angle 9. Considérons pour l'instant la

diffusion de la lumière par une tranche T.

La différence de marche A1 entre la lumière diffusée par A et dif
fusée par D est nulle (A1 = AC - 3D = 0) comme le montre la figu
re 3. Les ondes lumineuses diffusées par toutes les molécules de T

sont en accord de phase entre elles, quelle que soit la position

des molécules dans T.
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Considérons maintenant dans ce milieu d'indice homogène deux tran

ches T.| et T2 distantes de d (voir figure 4) .

rayons

incidents

Figure 4
rayons

diffuses

La différence de marche entre la lumière diffusée par T1 et celle
diffusée par T- est égale à A

A = A3 - AC

AB =
sin(9/2)

A = d
1 - cos9

sin(6/2)

AC = AB cos9

cos9 = 1 - 2sin (8/2)

A = 2dsin(6/2)

CIL 1)

CIL2)

CIL3)

CIL4)

CIL5)

On peut diviser tout le volume éclairé en tranches identiques et
les associant deux par deux en choisissant d tel que A = À/2 on
annule l'effet de diffusion.

En conclusion, un milieu d'indice de réfraction homogène ne diffuse
pas la lumière, parce que les ondes lumineuses diffusées par toutes
les molécules du milieu dans toutes les directions de l'espace in
terfèrent de telle sorte que la lumière diffusée résultante est
nulle.
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2. Milieu d'indice hétérogène

On constate expérimentalement que tous les milieux diffusent la lu

mière. C'est la présence d'hétérogénéités de l'indice de réfraction,
ou fluctuations d'indice on, qui est responsable du phénomène de
diffusion des rayonnements électromagnétiques dans les milieux con
densés réels. Ces fluctuations sont une des conséquences des mouve
ments moléculaires résultant de l'agitation thermique. Ces hétéro
généités ne doivent pas être trop grandes devant la longueur d'onde
du rayonnement, sinon le raisonnement concernant les milieux d'in
dice homogène pourrait être répété et l'on observerait des réfrac
tions et non de la diffusion. Les origines de ces hétérogénéités
sont diverses : fluctuations de température, de pression, d'entro
pie, de concentration,de densité, ... Nous nous limiterons, dans ce
rapport, aux fluctuations de concentration qui sont responsables de
la diffusion Rayleigh.

On considère maintenant un milieu d'indice moyen n, dans lequel les
hétérogénéités d'indice forment des couches planes, parallèles,
équidistantes d'indice n + 5n.

XQ : longueur d'onde dans le vide
A

x = T : longueur d'onde dans le milieu d'indice n

Figure 5

rayons

diffuser

--n 4-on

-n +on
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La différence de marche entre les deux rayons diffusés est égale à

A = ABC - AD = 2AB - AD

AD =AC cosC-f) • 2AB cos2c|)

A =2sin(A9/2) ^""s2Ce/2)) =2A sin (f)

CIL6)

CIL 7)

CIL3)

Les différents rayons diffusés doivent respecter la condition de

concordance de phase :

A = k X = k -^
n

2 A sinC9/2) = k
n

en.9)

Cil.10)

C'est la relation de Bragg.

Soient kQ et k^ respectivement les vecteurs d'onde associés à
l'onde lumineuse incidente et diffusée :

t

;-rn -

V*0

L ~- 2Tn -
\ '*

Cil. 11)

CIL12)

= Il *0II car la vitesse de déplacement d'une molécule est peti
te devant celle de la lumière. sq et s"d sont tous deux des vecteurs
unitaires de sens respectifs le sens de propagation de l'onde inci
dente et de l'onde diffusée sous un angle 9.

Figure 6

rayon

incident

rayon

diffuse
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On définit le vecteur de diffusion noté K ou q

t - -; -1, • s 2™"o X- (sd" so5
0

îd - s*0 |f- 2sin(9/2)

K K

(11.13)

CIL 14)

(11.15)

Un exemple plus réaliste est celui d'une répartition sinusoïdale de

l'excès d'indice par rapport à l'indice moyen n : nous sommes alors

en présence d'une composante de Fourier de longueur d'onde A repré

sentant les hétérogénéités d'indice de réfraction. Dans ce cas on

n'a qu'une seule réflexion de Bragg pour un angle 9 correspondant à
k - 1 :

2Asin | =-S.
n

(11.16)

Cette condition de Bragg peut s'exprimer en fonction des vecteurs

d'onde de la lumière incidente et de la lumière diffusée, et du vec

teur d'onde de la composante de Fourier des hétérogénéités d'indice

de réfraction :

IIHI--.Ç CIL 17)

K = 2kQsinC9/2) Cil.18)

zCN
x:

Figure 7
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La répartition sinusoïdale de l'excès d'indice dans l'espace réel et

l'intensité diffusée 1^ qui est une Dirac dans l'espace des K sont
transformées de Fourier l'une de l'autre (voir figure 7).

L'existence d'une composante de Fourier pour les hétérogénéités de

l'indice de réfraction peut prendre un sens physique. En effet,

considérons un liquide sur lequel on envoit des ondes sonores, les

variations de pression se traduisent par des variations d'indice.

Maintenant si on éclaire le liquide on observe une réflexion de

Bragg unique, sous un angle bien déterminé.

Dans le cas où les fluctuations d'indice ont pour origine des fluc

tuations de paramètres thermodynamiques on ne peut plus considérer
l'existence d'une seule composante de Fourier. On doit considérer

la présence d'un spectre de composantes de Fourier de toutes les

longueurs d'onde, ce qui implique l'apparition de réflexions de

Bragg dans tout l'espace. Cependant si on observe la diffusion de la

lumière sous un angle 9 fixé, tout se passe comme si on ne considé

rait que l'interaction de la lumière incidente avec une seule des

composantes de Fourier de longueur d'onde A, indépendamment de tou
tes les autres composantes de Fourier des fluctuations d'indice.

III. LES FLUCTUATIONS

1• Fonction d'autocorrélation temporelle

L'utilisation des fonctions de corrélation constitue une excellente
méthode d'évaluation du degré de corrélation existant entre deux
propriétés dynamiques, évoluant sur un intervalle de temps. Nous
présenterons les propriétés de base des fonctions de corrélation qui
nous permettrons de comprendre l'analyse spectrale de la lumière
diffusée.

Considérons une propriété A dépendant des positions et des quantités
de mouvement de toutes les particules constituant le système. Les
mouvements thermiques aléatoires des molécules font que la propriété
A varie en fonction du temps.
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Par exemple, la pression exercée pour un gaz, en équilibre thermo
dynamique, sur une paroi est proportionnelle à la force totale exer
cée par l'ensemble des particules. Puisque les particules sont en
mouvement leur position par rapport à la paroi et leur vitesse va

rient constamment en fonction du temps, de sorte que la force totale
exercée sur la paroi par les molécules fluctue en fonction du temps.
La pression apparaît donc comme une propriété fluctuant dans le
temps autour de sa valeur moyenne.

La mesure d'une propriété d'un système en équilibre est simplement
une moyenne temporelle :

•t0 + T

ACt0,T) =1J A(t)dt (III.1)
*o

où tQ représente la date initiale des mesures et T le temps sur le
quel on effectue la moyenne. La moyenne temporelle n'a de sens que
si T est très grand comparé à la période' des fluctuations. La meil
leure valeur possible pour Â = <A> serait obtenue pour un T infini

H
t0 + T

A(t ) = lim ± \ A(t)dt (III.2)

o

Une propriété A dont la moyenne temporelle est indépendante de la
date initiale de mesure tQ est appelée propriété stationnaire, dans
ce cas :

A = <A> = lim l A(t)dt (III.3)
T + °° l J

La figure 8 montre une propriété A fluctuant autour de sa valeur
moyenne <A>. L'axe des temps est divisé en petits intervalles de

temps At appelés couramment incréments de temps ou temps d'échantil
lonnage.
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<A>

A priori, à deux instants t et t+ x la propriété A possède deux va

leurs différentes :

ACt) t A(t? x) CUL4)

Néanmoins quand x est très petit comparé à la période caractéristi

que des fluctuations A(t+x) peut être considéré comme peu différent

de A(t). Quand x (toujours inférieur à la période des fluctuations)
croit la différence entre A(t+ x) et A(t) est faible mais devient

appréciable. On dit.alors que A(t+ x) est correlé à A(t) si x est

petit. La corrélation est perdue lorsque x est grand comparé à la
période des fluctuations. Une mesure de cette corrélation est la

fonction d'autocorrélation temporelle de la propriété A qui est dé
finie par :

<A(o)A(x)> = lim
T

A(t)A(t + x)dt CI II.5)

Remaraua

On définit également la fonction de corrélation croisée entre deux
propriétés A et B par :

<ACo)B(x)> = lim
Y -*• 00

A(t)B(t + x)dt (111,6)
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ou <B(o)A(r)> = lim 1 I B(t)A(t+x)dt (III.7)
T •+• J

o

L'axe des temps est divisé en intervalles At :

tj = j At (III.8)

x = n At (III.9)

T = N At (III.10)

t + x = (n+j)At (III.11)

On suppose également que la propriété A varie peu au cours d'une

durée égale à At. On peut faire les approximations suivantes :

N

<A> * lim 1 Z A. (III. 12)
N + » 1N j=1 J

N

<A(o)A(x)> * lim 1 Z A.A. (III.13)
N->»lNj =1 JJ+n

où A. représente la valeur de la propriété A(t) à la date t. et A-
j J j +n

la valeur de A(t) à t.+n« Bien entendu dans les déterminations expé
rimentales la moyenne est effectuée sur un nombre fini d'intervalles.

Ce qui nous intéresse c'est de démontrer comment varie la fonction

de corrélation temporelle en fonction temps.

N

Pour x=0 <A(o)2> = <A(o)A(o)> - lim ^ Z A? (III.14)
N*» N j=i

quel que soit x

<A(o)2> ^ <A(o)A(x)> (III.15)
(conséquence de l'inégalité de Schwartz)

Si la fonction d'autocorrélation temporelle est égale à sa valeur
2

initiale (<A >) quel que soit x alors A est une propriété conserva-

tive. Dans le cas contraire la fonction d'autocorrélation décroît

à partir de sa valeur initiale qui constitue une valeur maximale.
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Pour des temps x grands devant la période caractéristique des fluc-

t uations de la propriété A, A(t) et A(t+x) sont non correlés donc :

lim <A(o)A(x)> = <A(o)><A(x)> = <A>'
X -*• oo

(III.16)

ce qui veut dire que la fonction d'autocorrélation d'une propriété
7 ?

non périodique décroît depuis <A"> jusqu'à <A>" lorsque x augmente

En général la fonction d'autocorrélation temporelle décroît expo-

nentiellement (Fig. 9) :

7 7 2<A(o)A(x)> = <A>" + (<A"> - <A> ) exp(-x/xR) (III.17)

où xR représente le temps de relaxation encore appelé temps de corré
lation de la propriété A.

IKÀ(o)à(t )>

<A2>-
Figure 9

^-<A>,+-(<A,WA>')
>. e

<A>- — — n

r

Soit oA(t) l'écart à la moyenne <A> de la valeur instantanée A(t)

dite fluctuation de la propriété A

ÔA(t) = A(t) - <A>

<6ACo)5ACt)> = <CA(o) - <A>)(ACx) - <A>) >

<5A(o)oA(x)> = <A(o)A(x)> - <A>2

<5A(o)oA(x)> = [<A2> - <A>2] exp(-x/x„)

(111 .18)

(III, 19)

Cm.20)

(III.21)
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<5A^> = <<5A(o)SA(o)>

<5A2> = <(A(o) -<A>)2>

<<5A2> = <A2> - <A>2

<<5A(q)SA(x)> = <5AZ> exp(-x/x )

(111.22)

(111.23)

(111.24)

(111.25)

La fonction d'autocorrélation des fluctuations est du même type que
la fonction d'autocorrélation de la propriété elle-même ; la diffé

rence réside simplement en un changement d'échelle.

Pour les fluctuations qui ne décroissent pas de façon exponentielle
on définit le temps de corrélation x par :

:6A(o)3A(x)

<<5A2>
(III.26)

Evidemment pour une décroissance exponentielle x = t-
c "R"

En conclusion la fonction d'autocorrélation constitue une mesure de

la similitude qui existe entre deux signaux A(t) et A(t+x). Quand x

est nul les deux signaux sont en phase et la fonction d'autocorréla

tion est maximum ; quand x croît A(t) et A(t + x) perdent leur cor

rélation et <A(o)A(x)> tend asymptotiquement vers la plus faible va
leur qu'il peut prendre : <A>2.

2. La densité spectrale

On appelle densité spectrale ou spectre en puissance I,(io) d'une

fonction de corrélation temporelle <A"(o)A(t)> l'intégrale :

XA^ « T? e-l^t <A::(0)A(t)>dt (III.27)

A:: est le complexe conjugué de A,
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La densité spectrale du champ électrique de la lumière diffusée est

une quantité mesurable dans les expériences de diffusion de la lu

mière .

Prenons la transformée de Fourier inverse de l'expression précéden
te :

<A:î(o)A(t)> = lut . , »j
e I .(co)dco (III.28)

<A::(o)A(t)> et I*(»'3 sont transformées de Fourier l'une de l'autre

La connaissance de l'une de ces deux grandeurs est donc suffisante

à la détermination de l'autre.

En posant t = o on accède à la moyenne du carré de la norme de la

propriété :

<|A|"> = <A:;(o)ACo)> = I»(<*>) du (III.29)

Donc I^-Cw) peut être interprété comme une "somme de |A|2" dans l'in
tervalle de fréquences [u, u + dû>]. Cette interprétation se clarifie
ra par la suite.

/% '"S

'* > _

-T

2 %•*
- /T

^J 2
FILTRE DETECTEUR

Figure 10

La figure 10 donne le dispositif expérimental schématique de mesure
de la densité spectrale d'une propriété fluctuante dans le temps.
Le signal AT(t) est mesuré sur une période T. Le filtre ne laisse
passer le signal AT(t) que sur un étroit intervalle de fréquences :
A-r0(t). Le signal à la sortie du détecteur est proportionnel à

APPAREIL

EFFECTUAIT

LA MOYENNE

TEMPORELLE

ENREGISTREUR

IMPRIMANTE

Ar.Ct) Ensuite une moyenne est effectuée sur une période T
< A

To '>-p, puis le résultat enregistré.

T T
Dans l'intervalle [- T, T] A-,(t) peut être développé en série de

Fourier :
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AT(t) =-i- l An exp(iunt) (III. 30)
/T n

où un = -£- et An est le nième coefficient de Fourier. On décrit
l'action du filtre en introduisant un ensemble de valeurs F telles

n

que Fn = 1 si wn passe à travers le filtre et F = 0 dans le cas
contraire. A la sortie du filtre :

AToU) =± l FnAn exp(i%t) (III.31)

Le signal de sortie du détecteur est proportionnel au carré de la

norme de cette fonction :

|ATo(t)|2 =1II FnFn,AnA^, exp[i(un-un,)t] (III.32)

La moyenne vaut :

.T/2

"-T/2

.T/2

"-T/2

En remarquant que :

.T/2

-T/2

<|ATo(t)|2> =1 |ATo(t)|2dt (III.33)
-T/2

<|ATo(t)|2> =1 l l FnFn,AnA^, exp[i(a)n-un,)t] (III.34)

/ exp[i(un-un,)t]dt = T<Snn, (III.35)
T/2

(où 5 est le symbole de Kroeneker)

on aboutit à :

que l'on veut relier à la fonction d'autocorrélation temporelle
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T/2

1 | A^(t)AT(t +x)dt
-T/2

(III.37)

A'^A /*

<À*(t)À.(t +x)>T =l l -^K^- )
n n' J_T/2

ArîAn' f exp[iunx] eaçp[i.(«n-<an»)t]
• dt

(III.38)

T

En tenant compte de l'équation (III.35) il vient :

<A-(t)A(t+ x)>T = l —m— exp[iunx]
n

(III.39)

On multiplie par exp[-iu x] et on intègre de x = -T/2 à x = T/2.

En utilisant la relation (III.35) on obtient :

m

T/2

-T/2

<A:c(t)A(t +x)>T exp[-iu x]dx (III.40)

A I2 = 2tt iT (oo )
m1 A^ m

(III.41)

Nous définissons donc I.(u ) comme la densité spectrale de la fonc-
A m r

tion d'autocorrélation temporelle <A-(t)A(t+ x)>„

<|ATol >T ¥ l F2 IÎCW )T *• n A^ nr

ce qui peut s'écrire

avec

<|ATJ2> = T Au F2 I^(u )
To

Ai UJ

*• n-
n

Au = u Li - u
n n+1 n

(III.42)

(III.43)

(III.44)

Si T •> °° alors Aun ^ o et <|A_ | > se met sous la forme d'une inté

grale

< A~ > =
1 To ' F(u) | I. (u) du (III.45)
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où IaCw) est la densité spectrale de A déterminée par une moyenne

effectuée sur un temps infini, ce qui signifie que :

IA(u) = lim ijcu) . (III.46)
'T ->• oo

2
|F(u)| est la fonction de filtre. Pour u < u ^ u + Au

o oo

|F(u)| = 1 et dans les autres cas |F(u)|2 = 0.

Si Au est petit lim <lATo|2> =IA(uQ)Au (III.47)

Donc à partir d'une moyenne temporelle |A~ | on peut obtenir la

densité spectrale l.(u ), et en utilisant différentes valeurs de u
A 0 O

on peut déterminer le spectre de la fluctuation A. On se rend compte

que lim <|AT | > c'est-à-dire I.(u )Au peut être interprété comme
T -*- oo lO - a o

2une "somme de |AT| " traversant le filtre dans l'intervalle
[u ,u +Au] et on justifie l'affirmation faite précédemment.

Si E„(t) est le champ électrique associé à l'onde lumineuse diffusée,

si le filtre est un interféromètre, un réseau ou encore un prisme,

et si le détecteur est un photomultiplicateur on a :

lim <|ETo|2>T =IECwQ)Au (III.48)

I-fu ) est alors la densité spectrale de la fonction d'autocorréla-
c o

tion temporelle du champ électrique de la lumière diffusée, u

caractérisant le filtre. Ceci correspond à la détermination expéri

mentale de la densité spectrale Ip(u) par un spectromètre optique

f+°°IE(u) •j^ j <E::(t)E(t +x)> exp(-iux)dx (III.49)

Remarque

L'intensité moyenne diffusée I ayant traversé le filtre est égale à

1=3T ^Tol2* (III.50)
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L'intensité diffusée I(u)du dans l'intervalle de fréquences [u,u+du]

est liée à la densité spectrale par :

I(u) =^ IE(u) (III.51)

Ip(u) mesuré par spectrométrie et la fonction de corrélation

<E:î(o)E(t)> déterminée par une méthode hétérodyne sont transformées

de Fourier l'une de l'autre.

I-c(u) peut également être déterminé par une méthode hétérodyne en

utilisant un analyseur de spectre à la place d'un corrélateur.

La technique choisie dépend essentiellement de l'ordre de grandeur

de la période de fluctuations. Il est clair que le spectre de la

lumière diffusée est déterminé à partir de la fonction d'autocorré

lation du champ électrique au détecteur.

Le but de toute théorie de diffusion de la lumière est de montrer

comment des propiétés physiques importantes caractérisant le milieu

diffusant peuvent être tirées de la fonction d'autocorrélation tem

porelle mesurée.

3. Fluctuations de concentration

Nous avons vu que les hétérogénéités d'indice de réfraction ou

fluctuations d'indice étaient responsables de la diffusion de la

lumière et, qu'elles pouvaient avoir plusieurs origines. Nous nous

intéresserons ici aux fluctuations de concentration.

Considérons un milieu de concentration c. Imaginons que l'on fasse

des mesures instantanées de concentration sur un volume élémentaire

du milieu, nous obtiendrons un ensemble de mesures c. effectuées
i

à différents instants t.. Le volume élémentaire voit son contenu,

c'est-à-dire son nombre de molécules ou d'atomes varier en fonction

du temps ; ceci est dû à l'agitation thermique. Bien entendu si on

effectue la moyenne des concentrations c. trouvées on retrouve la

valeur de la concentration c déterminée à l'échelle macroscopique

(c^= c). La concentration c(t) de notre volume élémentaire peut donc
se mettre sous la forme :

c(t) = c + ôc(t) (III.52)

où ôc(t) représente la fluctuation de concentration (qui varie en

fonction du temps).
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Pour une solution contenant un seul type de molécules, supposées

sphériques et de faible dimension devant la longueur d'onde de la

lumière incidente, le seul phénomène susceptible de provoquer une

fluctuation de concentration est la diffusion de translation.

On rappelle que pour des particules sphériques le coefficient de

diffusion translationnel DT est donné par la relation de Stokes-
Einstein :

CIII.53)

kg : constante de Boltzmann
T : température absolue

n : viscosité hydrodynamique du solvant

R„ : rayon hydrodynamique des particules.

La dynamique de retour à l'équilibre des fluctuations de concentra

tion est régie par l'équation de Fick :

•£• (Sc(r») =DTV2ôc(?,t) (III.54)

On résout cette équation dans l'espace des q obtenu par transforma

tion de Fourier :

Jï CôcCq.t)) - -DTq26c(q,t)

dr*c(ci>t)] = 2dt
6c(q,t) T

Log[6c(q,t)] =-DTq2 +Cste

<5c(q,t) = <5c(q,o) exp(-DTq t)

(III.55)

(111.56)

(111.57)

(111.58)

On obtient la fonction d'autocorrélation temporelle des fluctuations

de concentration en utilisant la relation (III.25) :

2 s. _._, „ 2<ôc(q,t)6c(q,t + x)> = <<5c (q,o)> exp(-DTq x) (III.59)
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on pose

t- =r =M2 (III.60)

xR est le temps de relaxation des fluctuations de concentration.

En prenant la transformée de Fourier de la fonction de corrélation

on obtient la densité spectrale :

Ko)) -
DTqVTr

(u- UQ)2 +(DTq2)2 (III.61)

Cette fonction est une Lorentzienne centrée sur u de demi-largeur
à mi-hauteur F = DTq .

IV. ANALYSE SPECTRALE

1. Intérêt des lasers

En diffusion Rayleigh classique on mesurait uniquement l'intensité

diffusée. C'est l'apparition des laser, qui constituent des sources
lumineuses cohérentes, associée à la technique des battements de

photons qui ont permis d'étudier la répartition spectrale de la lu
mière diffusée. La diffusion Rayleigh a alors été qualifiée de
quasi-élastique.

Alors que les intensités donnent des informations sur les amplitu
des des fluctuations, la répartition spectrale permet d'en étudier
la cinétique.

Les sources conventionnelles (telles que l'arc au mercure) étaient
peu monochromatiques. On peut considérer la lumière émise par une
source comme une succession de trains d'ondes, sans cohérence de

phase les uns avec les autres. On peut définir le temps de cohéren
ce x comme la durée d'un train d'ondes, qui est de l'ordre de

10 nanosecondes pour une source conventionnelle. La largeur à mi-
hauteur du profil spectral (I=f(v)) vaut Av = 1/x. Etant donné
que la durée de vie d'une fluctuation de concentration est voisine
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de la microseconde, il n'était pas possible de la déceler puisque le

temps de cohérence lui est inférieur. Dans ces conditions la seule

mesure possible était l'intensité diffusée proportionnelle au carré

de l'amplitude des fluctuations.

Par contre les lasers, sources beaucoup plus monochromatiques, ont
_ ?

un temps de cohérence de l'ordre de 10 s supérieur à la durée de

vie des fluctuations, ce qui permet l'étude de la relaxation tempo

relle de ces fluctuations.

2. Battements de photons

Le problème expérimental qui se pose est de détecter à 5.10 Hertz
4

une largeur de l'ordre de 10 Hertz. Il n'existe pas de spectrogra-

phes optiques ou interféromètres ayant une résolution permettant
V r .(,14 1f.

une telle mesure (irï~ faudrait une résolution de -r^- = —:—à—=5.10Av 1Q4
alors que celle de 1'interféromètre Fabry-Perot est de 10?).

La méthode des "battements de photons" consiste à déplacer le spec

tre vers.le domaine des basses fréquences, c'est-à-dire de déplacer
14

la fréquence centrale v • 5.10 Hertz à v = 0, ce qui permet

d'utiliser un analyseur d'ondes radio.

On fait battre sur le photodetecteur toutes les fréquences composant

le spectre de la lumière diffusée avec elles-mêmes : c'est la métho

de homodyne. Pour deux fréquences quelconques v.. et v2 (voisines)
du spectre il se produit un phénomène de battements qui se traduit

par l'apparition des fréquences v1 + \)~ (domaine optique) et
v.. - v- (domaine radio) . Le temps de réponse du photomultiplicateur

est tel que seul le spectre des basses fréquences apparaît dans le

spectre du photocourant.

Dans la méthode de détection hétérodyne on fait battre sur le photo

détecteur l'onde diffusée de fréquence v + 5v avec l'onde inciden-
o

te de fréquence v (oscillateur local).

Soit E exp(-iut) le champ électrique de la lumière incidente. Le

champ électrique de la lumière diffusée est modulé par les fluctua

tions de concentration :

E(q,t) = EQôc(q,t) exp(-iut) (IV.1)
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Le photodétecteur n'est sensible qu'au carré du champ diffusant

E (q,t) ou encore la probabilité d'émission d'un photo-électron

pour un détecteur optique est proportionnelle à la moyenne temporel

le du carré du champ incident. Soit i(t) le photocourant :

i(t). = e 8 E«(t)E(t) = e 3 |E(t) (IV.2)

i(t) =e8|Eo|2|6c(q,t)!2 (IV.3)

e : charge de l'électron

8 : coefficient d'efficacité quantique.

"* i2Donc le photo-courant fluctue comme |6c(q,t)| .

3. Fonction d'autocorrélation du photocourant

g (x) est la fonction d'autocorrélation temporelle normalisée du

champ diffusant au premier ordre :

CD Cx)
<E"Çt)EÇt + x)>

<|E(t)|2>

d'après la relation (IV.1)

<E-(t)E(t + x)> = |E | exp(-iux)<<5c(q,t)5c(q,t + x)>

donc

<|E(t)|2> =<E"(t)E(t)> = |Eo|2<|6c(q,t)|2>

gCl)(T) = <5c(q,t)5c(q,t * x)>
<|5c(q,t)|2>

(IV.4)

(IV.5)

(IV.6)

CIV. 7)

Le photomultiplicateur est un détecteur quadratique, c'est-à-dire

que l'intensité instantanée I(t) en un point de la photocathode

est proprotionnel à E"(t)E(t).

La densité spectrale du photocourant est directement reliée à I (t)

i(R,t) = eSI(R,t) = e W^ (t) CIV.8)
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Wl (t) est la probabilité d'émission d'un photo-électron venant
d'une photocathode par unité de temps et de surface :

W(1)(t) =aE<:(t)E(t) (IV.9)

i(t) -ol(t) (IV.10)

a rend compte simultanément du rendement quantique de la photocatho
de et du gain du photomultiplicateur. On intègre sur toute la sur
face de la photocathode :

i(t) = / i(R,t)dS

's
: Acr. (IV.11)

C2)
Soit W la probabilité qu'un électron soit émis à une date t et

un autre à une date t + x par unité de temps et de surface :

W (2:)(t,t +x) =a2(E"(t)E(t)E"(t +x)E(t +x)) (IV. 12)

Pour des champs stationnaires

(D<i(t)> = e<W^,J(t)> = ea <E"(t)E(t)> (IV.13)

<W(2)(t,t +x)> = a2<E::(t)E(t)E"(t +x)E(t +x)> (IV.14)

(2)
On définit gK (x) comme la fonction de corrélation temporelle nor
malisée du champ diffusant au second ordre :

il vient

<W

(2)Ct) = <E*(t)E(t)E"Çt +T)Eft +x)>
<E::(t)E(t)>2

(IV.15)

C2)(t,t+x)> = a2<E-(t)E(t)>2gC2;)(x) (IV.16)

Le photocourant consiste en fait en une série discrète de puises
infiniment étroits. La fonction de corrélation :
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a) <W(1) (t)WC1) (t +T)> = a2<E-(t)E(t)E"(t +x)E(t +x)> (IV.17)

<Wfi;) (t)W(1) (t +x)> = <W(2) (t,t +t)> (IV.18)

<WC1) (t)WCi:)(t +x)> - a2<E-(t)E(t)>2 gC2:i(x) (IV.19)

puisque :

W^(t) =6I(t) =a<E::(t)E(t)> (IV.20)

<W(1:) (t)W(1) (t +t)> = 82<I(t)>2g(2) (x) (IV.21)

b) Si le même électron est émis aux temps t et t + x :

<W(1) (t)w(1) (t +x)> =<Wf1) (t)>ô(t) =8<I(t)>5(x) (IV.22)

où 5 (x) est la fonction de Dirac.

C(x) est la fonction de corrélation temporelle du photocourant

C. (x) = <i(t)i(t + x)> (IV.23)

C(x) = e2<Wf1) (t)W(1) (t +x)> (IV.24)

Ci(x) =e2 8<I(t)>5(x) +e282<I(t)>2g(:2) (x) (IV.25)

ou bien :

Ci(x) =e<i(t)>ô(x) +<i(t)>2gf2^ (x) (IV.26)

D'après le théorème de Wiener Khintchine on obtient la densité

spectrale ou puissance spectrale P.(u) du photocourant :

f+°°
Pi(u) = yi I exp(iux) Ci(x)dx (IV.27)

** - no

où co représente la pulsation
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4. Puissance spectrale en méthode homodyne

Pour un champ qui obéit à une statistique gaussienne g^- mx) et
(2)

g*- (t) sont liés par la relation de Siegert :

gC2)(T) = 1+ |g0)(x)|2 (IV.28)

d'où :

Ci(x) =e<i(t)>6(x) + <i(t)>2 +<i(t)>2|g(:i:)(x) |2 (IV.29)

D'autre part d'après les relations (III.59), (III.60), (IV.1) on

peut écrire :

<E"(t)E(t +x)> =E2 exp(-iux)<|6c(t) |2> exp(-x/xR) (IV.30)

En tenant compte de l'équation (IV.6) il vient :

g1- (x) = exp(-iux) exp(-x/xR) (IV.31)

on obtient pour la fonction d'autocorrélation du photocourant

C^x) =e<i(t)>6(x) + <i(t)>2 +<i(t)>2 exp(-2x/xR)

T= DTq2 =±
T TR

La puissance spectrale s'écrit alors

PiCu) .if2tt I
J-ca

exp(iux)

Finalement :

e<i(t)><S(x) +<i(t)>2 +<i(t)>2 exp(-2x/xR)

VoO - ^T^ + <Ut)>26(u) ♦ <i(t)>2 -rJïli
u2 + (2T)2

(IV.32)

(IV.33)

dx

(IV.34)

(IV.35)
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La figure 11 donne P.(u) en fonction de u :

- a représente le terme <i(t)>"5u qui est une fonction delta prove

nant du fait que le photocourant a une valeur moyenne non nulle,
c'est la composante continue.

- b est le terme "signal", c'est une Lorentzienne centrée sur u • 0

de demi-largeur à mi-hauteur Au] ,7 = 2T, deux fois plus large que
la Lorentzienne représentant la puissance spectrale de la lumière
diffusée.

- c représente le terme e 1*-J> correspondant au bruit du photo-
multiplicateur et indépendant de la fréquence.

La figure 12 donne C,(t) en fonction de x :

- a représente <i(t)> c'est-à-dire la composante continue

- o représente le terme <i(t)>" exp(-2t/xR) qui est la fonction
d'autocorrélation proprement dite

- c est une fonction delta (e<i (t)>5 (x)) qui représente le bruit du

photomultiplicateur.

PtL-h
r-a

Figure 11 Figure 12

Un analyseu-r de spectres donne la puissance spectrale P. (u) tandis

qu'un corrélateur permet d'accéder à la fonction de corrélation

C^(x). Mais comme il a déjà été mentionné, il suffit de connaître
l'une des deux grandeurs pour accéder à l'autre par transformée de

Fourier. Cependant la mesure du signal de corrélation est préféra

ble pour obtenir l'information désirée (7) car l'acquisition est
effectuée plus rapidement.
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V. EXPLOITATION DES RESULTATS

La connaissance de la fonction de corrélation g1- (x) permet de dé
terminer r et par conséquent d'en déduire le coefficient de diffu-

r
sion translationnel DT = —s-

1 q
Si les particules sont sphériques, ou supposées sphériques, on peut

déterminer un rayon hydrodynamique (réel ou apparent selon les con

ditions expérimentales) par utilisation de la relation de Stokes-

Einstein (III.53).

Nous avons vu précédemment que :

gO)(T) =exp(-iux) exp(-x/xR) =exp(-iux) exp(-rx) =expt-D^ x) exp(-iux)

(V.1)

Dans le cas d'une solution contenant plusieurs espèces, la fonction

d'autocorrélation temporelle du champ diffusant est la superposi

tion de plusieurs exponentielles. Dans ce cas la norme de g1- J(x)
vaut :

g

00

(1:)(x)| = j G(D exp(-Tx)dr (V.2)

G(F) est la distribution normalisée des vitesses de décroissance et

peut être continue ou discrète. G(T)dr représente la fraction d'in-
2

tensité totale diffusée par les particules dont la valeur de DTq
se trouve dans l'intervalle [T,r+dr]. De plus, de par la défini

tion de G(F)dr on a :

oc

s G(r)dr = 1 (v.3)

Il existe différentes façons de caractériser G(T), nous ne citerons

que deux méthodes très voisines : la méthode des cumulants proposée

par Koppel, et le développement de Pusey. Nous définirons la poly-

dispersité qui caractérise l'écart expérimental à une exponentielle

pure.
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1. Méthode des cumulants (Koppel 1972)

Xco

G(T) exp(-Tx)dr a la même forme que la fonction gêné-

ratrice des moments moyennée sur T, où G(F) serait la pondération.

On définit :

- la fonction génératrice des moments : M(-x,T)

- les moments d'ordre m de la distribution : u
m

- la fonction génératrice des cumulants : c(-x,F)

- les cumulants d'ordre m : K (F)
m

M(-x,T) = <exp(-Fx)> = |g(1)(x)

ym(D = <rm> = rm

Vr>

a

•i mGCF)ria dr

c(-x,F) = Log[M(-x,F)]

lia

,m

d(-x)
m

Km^
dC-x)

m
cC-t,F)

x=o

M(-x,r)

(V.4)

CV.5)
x=o

CV.6)

CV.7)

CV.8)

On développe cC-x,F) = Log!gf1)(x)| en série de Mac Laurin :

c(-t,r)

OR

-S
m=o

K CF) ^
m m!

m

CV.9)

Les cumulants K^fF) peuvent être écrits en termes de moments pour
une distribution donnée de la variable aléatoire T.

Ki =(dFx7 CLo§ mC-t,f)])
/ X = (

gcf): esxpfFx)dF

r GCF)dI

Cv.10)

x = o
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ï-/.k1 = G(r)r dr = <r> = r (v.n)

o

k2 = u2 = (r-r)2 G(r)dr * (r-r)2 (v.12)

Km = Cr-r)m (v.13)

Si la solution est monodisperse la fonction de corrélation est une

simple exponentielle :

|gC1)(x)| - exp(-rx) (V.14)

cr(-x) = -Tx (V.15).

est linéaire en x et seul le cumulant d'ordre 1 est non nul. Par

contre si la solution est polydisperse il apparaît des termes d'or

dre supérieur à un en x, traduisant la déviation par rapport à une

exponentielle pure.

Dans le cas d'un nombre d'espèces i de masses molaires M. à la con

centration C :

N

I c^. ô(r-r.)
G(F) = 212 - — (V.16)

Z CM.
i-1 x x

et le cumulant d'ordre un est proportionnel à un coefficient de dif

fusion moyen D~~ :

l C.M.D.f K i 1 1
DT - 4k = i- (V.17)

q" l CM.
n r i i
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2
Le cumulant d'ordre 2 (K2) normalisé par rapport à K^ donne une
bonne évaluation de la largeur de la distribution G(F) tandis que

le cumulant d'ordre 3 (K,) donne une idée de la dissymétrie. Pour

une distribution gaussienne centrée les cumulants d'ordre supérieur

à deux sont nuls.

Remarque

Cette méthode d'analyse peut être appliquée à toute expérience abou

tissant à une somme ou distribution d'exponentielles.

2. Développement de Pusey

La méthode de Pusey consiste à développer directement |g*• (x) (

autour de exp(-Tx)

exp(-Tx) = exp(-Fx) exp{ [-(T-f) x]} (V.18)

? 2 ,3
exp(-rx) =exp(-rx)[1 -(T-F) x+(T-F) ZJl -(T-rT yr + ••• 1 (V.19)

2 3

G(F) exp(-rx)dr =|g0:)(x)| =expC-Tx) [1 +u2 Jy -u3 jr +•••3 CV.20)

puisque

Cr-r)GCr)dr = o Cv.21)

-

On utilise le développement en série de LogO+x)

Log(1+x) = x - 1 x2 + ... (V.22)

Log 8C1V) =-Tt ♦ 2T u2t2 "3T p3t3 * ••• (v-23)
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3. Comparaison des deux méthodes

La méthode des cumulants nous donne :

Log|g^(x)| --V ♦ ^V2 -TTK3t3 +4Ï V* +'•• CV.24)

La fonction expérimentalement obtenue est c|g^(x)|2, c étant un
paramètre caractérisant la cohérence spatiale, la méthode de Pusey
nous donne alors :

Log[c1/2|g^(x)|] - \ Loge -Tx +̂ u2x2 - fa u/ ♦ fa (u4-3u2)x4

et la méthode des cumulants aboutit à :

LogEc^g^MlJ^Logc-^x +̂ x2-^ K3x3 +1lfK4x4

(V.25)

CV.26)

Jusqu'à l'ordre 3 inclus les deux méthodes sont analogues, c'est la
formulation de départ qui est différente.

4- Principe du calcul effectué sur micro-ordinateur

Le corrélateur permet d'obtenir la fonction d'autocorrélation tempo
relle du photocourant. Cette information se trouve stockée en mémoi

re d'un micro-ordinateur CBM commodore. La fonction d'autocorréla
tion du photocourant peut s'écrire comme nous l'avons déjà vu :

C(x) =e<i(t)>o(x) +<i(t)>2 +<i(t)>2 exp(-2x/xR) (V.27)

Le programme chargé sur le micor-ordinateur permet :

a) d'éliminer le bruit du photomultiplicateur (e<i (t) ><5 (x) )

b) d'éliminer la composante continue (<i(t)>2)

c) de normaliser

d) d'obtenir finalement la fonction d'autocorrélation temporelle du
champ diffusant au premier ordre g ^(x).



- 37 -

cH

Figure 13

Précisons qu'après avoir éliminé le bruit du photomultiplicateur

grâce au premier point de la courbe expérimentale (Fig. 13) le micro

ordinateur effectue le calcul :

1 .
T Log

C(x) - <iV

" 7
<1>"

|c1/2|gC1)(x)

Il applique ensuite la méthode de Pusey au premier ordre

puis au second ordre :

Il calcule ce que l'on appelle le- facteur de polydispersité

U2poly = -y
1 7

qui peut avoir plusieurs origines possibles

(V.28)

CV.29)

(V.30)

rv.31)
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On obtient finalement les résultats qui nous intéressent à savoir

ri»r2 et le facteur de polydispersité. Nous verrons dans un autre
chapitre la façon d'aboutir au coefficient de diffusion translation-
nel.

VI. DISPOSITIF EXPERIMENTAL (voir figure 14)

Le faisceau émis par un laser est focalisé, par l'intermédiaire

d'une lentille convergente, sur l'échantillon contenu dans une cuve

cylindrique ou- carrée. La cuve se trouve elle-même placée dans un

porte-cuve thermostaté solidaire d'une platine goniométrique. La

lumière diffusée sous un angle 9 est reçue sous un certain angle

solide par l'intermédiaire d'une fente réglable et focalisée sur un

petit diaphragme, placé devant la photocathode du photomultiplica
teur utilisé comme compteur de photons. Les signaux sont ensuite am

plifiés et mis en forme avant d'être analysés temporellement par
le corrélateur.

LASER

OSCILLO.

X Y

PROCESSEUR

I

CORRELATEUR

Figure 14

AMPL1-0ISCRI-

MINATEUR
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1. Laser

La source lumineuse est un laser à argon Spectra Physics 164 émet-

tant à la longueur d'onde 5145 A. Un laser à gaz est constitué d'un

tube rempli de gaz excité par une décharge électrique, et placé à

l'intérieur d'un résonateur optique Fabry-Perot. Lorsqu'un certain

nombre de conditions sont remplies, le milieu constitué par le gaz

ionisé amplifie et affine certaines raies spectrales qui le traver

sent. La puissance maximale du laser utilisé est un watt.

2. Photomultiplicateur

Le fait physique dont on veut prendre connaissance est une émission

d'énergie sous forme lumineuse qui évolue selon une certaine fonc

tion du temps. Les détecteurs photosensibles habituels ne permettent

pas de suivre les phénomènes à variations rapides. Par contre la

conversion par photo-émission d'un flux de photons en flux d'élec

trons présente l'avantage d'être instantanée et linéaire."

Le photomultiplicateur comporte un amplificateur incorporé, dont

le fonctionnement est basé sur l'émission secondaire d'électrons

par les solides, sous l'effet d'un bombardement électronique.

Un filtre interférentiel, calibré à la longueur d'onde de la lumière

incidente, est placé devant le photomultiplicateur.

3. Corrélateur

Nous avons utilisé un corrélateur Malvern type K7025 qui possède

64 canaux. Cet appareil mesure i(t), i(t + At) ... i(t+:lAt) ... et

accumule les résultats dans ses mémoires. Il recommence M fois

cette opération et fait les moyennes des produits i(t) *i(t+lAt)
sur ces N mesures.

Le signal passe dans un registre à décalages. Le nombre de pas de
ce registre indique le nombre de canaux, c'est-à-dire le nombre de

multiplications effectuées. A chaque pas le contenu de chaque canal

est multiplié par le signal arrivant et enregistré dans la mémoire

correspondante. Puis le contenu de chaque registre est décalé d'un

pas et le traitement recommence. On obtient ainsi la fonction d'auto

corrélation ; le traitement est fait en temps réel parce au'il est
effectué simultanément sur tous les canaux.
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Le spectre est analysé par un micro-ordinateur CBM Commodore. Le

principe des calculs qu'il effectue a été donné dans le paragraphe V,

4. Porte-cuve

Le porte cuve est rempli de toluène, qui présente l'avantage d'avoir

le même indice de réfraction que le verre des cuves utilisées.

La température du porte-cuve et de la cuve a été stabilisée par un
thermostat à 28,0 ± 0,1°C



Chapitre II

LES MICELLES

I. GENERALITES SUR LES MICELLES

1• Activité de surface et formation des micelles en solution aqueuse

La caractéristique principale des monomères constituant les micelles

est leur caractère amphiphile, c'est-à-dire la présence dans une

même molécule ou ion d'une partie polaire et l'autre non polaire.
Pour les systèmes aqueux la partie polaire est hydrophile et la non
polaire est hydrophobe.

On classe habituellement les monomères amphiphiles en quatre catégo
ries, selon la nature de leur tête polaire :

- les surfactants non ioniques ;

- les surfactants anioniques ;

- les surfactants cationiques ;

- les surfactants zwitterioniques.

Bien entendu les surfactants ioniques sont toujours associés à des
contre-ions et leurs propriétés varient de façon significative avec
la nature du contre-ion. On définit le nombre d'aggrégation d'une
micelle comme le nombre des monomères qu'elle contient.

La portion hydrophobe peut avoir différentes longueurs, peut conte
nir des insaturations, des groupes aromatiques, peut être halogénée,
fluorée, ramifiée ...

Les molécules amphiphiles ont une tendance à se placer aux interfaces
de deux phases, quand le groupe hydrophobe peut complètement ou par
tiellement éviter le contact de l'eau, tandis que le groupe hydrophi-
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le peut s'hydrater. Cette tendance générale est fondamentale pour

leur activité de surface, c'est-à-dire leur capacité d'adsorption

aux interfaces air/eau, huile/eau, et aux surfaces des solides hy-

drophobes. La même double tendance est responsable de la formation

de structures organisées telles les films de savon et les doubles

couches.

AIR

EAU

AIR

EAU

-Qy(f^j>
EAU

B

m& HUILE

EAU

% /-

EAU

W
x SOLIDE
\\ NON POLAIRE

D

Figure 15

Le figure 15 donne la représentation schématique de l'activité de

surface des surfactants :

A. Interface air/eau

B. Interface huile/eau

C. Film de savon

D. Adsorption sur un solide non polaire

E. Formation d'une bi-couche

F. Micelle.

La formation des micelles, par des molécules amphiphiles, repose

également sur la double tendance mentionnée précédemment. En solution

aqueuse il y a auto-association, conduisant à la formation d'aggré-

gats dans lesquels les portions organiques hydrophobes s'assemblent

de façon hermétique réduisant ainsi leur surface de contact avec

l'eau. Pour les detergeants et autres surfactants à chaînes flexibles,

le processus conduit à la formation de micelles ayant la structure
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schématisée par la figure 18 : les chaînes hydrocarbonées forment

une sorte de coeur liquide, les têtes polaires ressortant à la sur

face, au contact de l'eau.

2. La concentration micellaire critique

En solution, les surfactants s'associent souvent pour former des

micelles en équilibre avec les molécules ou ions à partir desquels

ils ont été formés, mais la formation de ces aggrégats dépend du

domaine de concentration en monomère dans lequel on se place. Il

existe toujours un petit intervalle de concentration en monomères

au-dessous duquel on trouve simplement des monomères, et au-dessus

duquel l'addition de monomères conduit à la formation de micelles.

De nombreuses propriétés des surfactants en solution peuvent être

portées graphiquement en fonction de la concentration ; la figure
16 nous donne quelques exemples :

a - pression osmotique

b - turbidité

c - solubilité

d - résonance magnétique

e - tension superficielle

f - conductivité équivalente

a /

S\\""-—JL*~ b/
yX

\V |V /£/ d

/V \^ /<<? e

~~^_______f_

/ ' /s
C

CM.C.

Figure 16

On constate alors que ces propriétés ont un comportement différent

selon qu'on se place en-deçà ou au-delà d'un certain intervalle

étroit de concentration. On peut, pour une propriété donnée, extra

poler la valeur de la concentration à laquelle se produit le chan-
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gement de phase ; cette concentration porte le nom de concentration

micellaire critique (critical micellization concentration) dont

l'abréviation est C.M.C. Selon la propriété utilisée pour sa déter

mination on trouve des valeurs sensiblement différentes. Il est donc

indispensable de préciser la méthode par laquelle la C.M.C. a été

déterminée.

L'intervalle étroit de concentration mentionné précédemment contient

la C.M.C. et de toute manière on arrive toujours à déterminer une

valeur suffisamment précise de la C.M.C. Cette finesse de la région

de la C.M.C. des systèmes à chaînes flexibles est due à l'auto-

association coopérative, qui donne de gros aggrégats contenant beau

coup de monomères (20 et plus) bien plus stables que les petits

systèmes.

La C.M.C est une des valeurs expérimentales les plus simples à dé

terminer, en ce qui concerne les systèmes aqueux de surfactants à

chaînes flexibles. Elle a de nombreuses applications pour la thermo

dynamique de formation des micelles, que nous étudierons dans la se

conde partie de ce chapitre.

La C.M.C correspond à un intervalle de concentration assez étroit

pour être à la base d'un modèle à deux phases, pour décrire les sys

tèmes micellaires ; ce qui accentue la nature critique de la C.M.C.

La C.M.C. est indispensable au calcul des concentrations en monomè

res et en micelles. Dans la plupart des cas, l'approximation qui

consiste à admettre qu'en dessous de la C.M.C. aucune micelle n'est

présente, et qu'au dessus de la C.M.C le changement de concentra

tion en monomères est négligeable (ce qui veut dire que pour une

concentration en surfactant supérieure à la C.M.C, la concentration

en monomère est égale à la C.M.C.) est une bonne approximation.

Nous devons préciser que la formation des micelles est un processus

qui rentre en compétition avec tous les autres processus d'adsorp-

tion et d'aggrégation, dans lesquels les monomères interviennent. En

général on peut trouver des conditions expérimentales permettant de
rendre prédominante la formation des micelles.
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L'auto-association des molécules portant une partie hydrophobe n'est

pas limitée aux surfactants à chaînes flexibles, les molécules ri

gides, aromatiques, hétéro-aromatiques et alicycliques donnent éga

lement des auto-associations. De plus les modèles d'auto-association

de telles substances sont tout à fait différents de ceux concernant

les surfactants à chaînes flexibles. Quand l'auto-association n'est

pas coopérative, la C.M.C. n'est plus déterminée de façon précise et

ce qui a été dit concernant les surfactants à chaînes flexibles

n'est plus valable.

Pour les surfactants possédant pour chaîne carbonnée un groupement

alkyl, le facteur principal dont dépend la C.M.C. et la taille de

la portion hydrophobe. La dépendance de la C.M.C. en fonction du

nombre de carbone Ne du groupement alkyl peut se mettre sous la for

me :

log CMC = a - bNc CI.1)

3. Solubilité des amphiphiles. Phénomène de Krafft

Il est bien connu que les savons de calcium ont une faible solubili

té en solution aqueuse, tandis que de nombreux surfactants ayant des

contre-ions monovalents ont une solubilité élevée.

-solubilité

_..,"-' CMC = f[fj

point de KRAFFT

Figure 17

A basse température la solubilité est faible, mais croît brutalement

à partir d'une certaine température appelée point de Krafft. En

effet, aux basses températures la faible solubilité du monomère dé

termine la solubilité totale, tandis qu'aux hautes températures la

solubilité du monomère est égale à la C.M.C. ; les monomères en

excès s'organisent alors en micelles (voir figure 17).
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Le phénomène de Krafft est souvent caractérisé par une température

micellaire critique (critical micelle température : CM.T.). On

observe un déplacement important du point de Krafft avec des modifi

cations de longueur du groupement alkyl ou le changement des contre-

ions .

4. Structure des micelles

Une micelle est un aggrégat approximativement sphérique, avec un

coeur constitué d'une sorte de liquide hydrocarboné. Les têtes polai

res sont situées à la surface de la sphère. Une grande partie des

contre ions sont liés à cette surface (et forment la partie cinétique

de la micelle). Le reste des contre-ions forme une seconde couche

diffuse. L'équilibre entre micelles et monomères possède généralement

une cinétique rapide. Un ou plusieurs groupements méthylène C-CH,-)
liés à la tête polaire peuvent se trouver au contact de l'eau.

a _-" _ l eau

Figure 18

La figure 18 donne une" représentation schématique d'une micelle ioni
que en solution aqueuse :

a - coeur hydrocarboné

b - têtes polaires

c - contre-ions liés

d - deuxième couche (diffuse) de contre ions.



5. Formation des micelles en milieu non aqueux

Comparées aux interactions hydrophobes des solutions aqueuses, les

interactions solvophobes des surfactants, en milieu non aqueux de

polarité élevée, sont beaucoup plus faibles. Dans les solvants non

polaires, la tête polaire de la molécule amphiphile devient solvo-

phobe, et dans de tels milieux, ce sont les groupes polaires qui
forment le coeur de la micelle. De telles structures sont souvent

appelées micelles inverses. Une structure possible de ces systèmes
est donné de façon schématique dans la figure 19.

Figure 19

Les théories et modèles concernant les aggrégations en milieux non
polaires sont inspirés des modèles, faits sur les micelles en milieu

aqueux ; on parle même d'équilibre monomère-micelles et de C.M.C.

Les propriétés, d'aggrégation des surfactants, en milieux non polai
res, sont souvent altérées de façon importante par la présence de
traces d'eau ou d'autres composés.

Il est important de mentionner que les problèmes généraux des diffé
rents modèles d'auto-association, et le besoin pour la coopérativité
de l'existence d'une C.M.C, sont similaires pour les milieux aqueux
et non aqueux.

6. Coopérativité

Le terme de micelle sous entend habituellement une association forte
ment coopérative des composés amphiphiles. Une conséquence de cette
coopérativité est que la courbe de distribution des tailles présente
un minimum prononcé ; ce dernier constituera donc un bon critère,
pour savoir si l'aggrégat est une micelle. Bien sûr, 1'aggrégation
des composés amphiphiles n'est pas réduite à la formation des micel
les .
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La figure 20 nous donne la courbe de distribution des tailles, qui

peut prendre différents aspects selon le comportement du composé

amphiphile. On peut distinguer trois cas :

a) Association en un faible nombre d'aggrégats différents, c'est-à-

dire prédominance des aggrégats ayant un nombre d'aggrégations

appartenant à l'intervalle [n^, n2] et correspondant à la struc
ture micellaire.

b) Association non coopérative ou faiblement coopérative dans un

large domaine de nombres d'aggrégations.

c) Association non coopérative. Le nombre d'aggrégats décroît de

façon importante, lorsque le nombre d'aggrégations augmente.

n rif ri2

7. Interactions micelle-micelle

Les micelles formées d'amphiphiles ioniques sont évidemment chargées.

Mais une partie importante de cette charge est neutralisée par les

contre-ions fortement liés et appartenant à la micelle.

Les interactions micelle-micelle peuvent avoir une influence à grande

distance, et ont souvent des effets à haute dilution en absence de

sel. L'addition de sel permet de réduire les interactions ; on dit

que le sel êcrante les interactions. Une mesure de l'effet d'écran

est fournie par la valeur de la longueur de Debye (1/<).

A partir de la micelle, le potentiel électrostatique décroît en

exp(-<r), alors 1/< est la distance à laquelle le potentiel est divi

sé par e. Les interactions intermicellaires commencent à devenir im-

Figure 20
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portantes, lorsque la concentration en contre-ions provenant des com

posés amphiphiles micellisés est du même ordre de grandeur que la

concentration en sel.

Les répulsions électrostatiques entre micelles semblent être à

l'origine de l'effet à longue distance des interactions intermicel-

laires. Les répulsions électrostatiques réduisent l'intensité diffu

sée par les systèmes micellaires.

II. THERMODYNAMIQUE DE FORMATION DES MICELLES

L'OCTONOATE DE SODIUM

MODELE POUR

Le modèle présenté permet le calcul de l'enthalpie libre standard de

transfert pour un monomère (amphiphile) depuis la solution inter-

micellaire jusqu'à une micelle supposée sphérique.

On utilisera trois paramètres essentiels caractérisant le système

étudié :

a) La tension interfaciale entre l'eau et le liquide hydrocarbonê.

b) L'enthalpie libre standard de transfert d'un monomère depuis
l'eau jusqu'au liquide hydrocarbonê.

c) La charge nette de la tête polaire.

Les deux premiers paramètres sont obtenus en utilisant des relations

déterminées expérimentalement par Tanford. Le troisième paramètre
est calculé de façon à ajuster la valeur expérimentale de la C.M.C.

Le modèle permet d'accéder aux propriétés des solutions micellaires

d'octanoate de sodium : nombre d'aggrégations, activité des contre-
ions, volumes molaires partiels.

Le modèle est amélioré quand on suppose que la partie hydrophobe du
monomère se termine, non pas au niveau du groupe carboxylique mais
entre les carbones 2 et 3 de la chaîne.

L'enthalpie libre standard de transfert d'un monomère de surfactant

depuis la solution aqueuse du monomère jusqu'à une micelle peut être
considéré schématiquement comme la somme de deux termes :
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T
1) une contributirn négative AG.. favorisant la formation des

micelles, résultant de la substitution du contact chaîne carbonée/

eau par le contact chaîne carbonée/chaîne carbonée (puisque la

chaîne carbonée constitue la partie hydrophobe) ;

T2) une contribution positive AG2 s'opposant à la formation des
micelles, due aux répulsions entre têtes polaires chargées à la

surface de la micelle.

1. Contribution favorisant la formation des micelles

La contribution négative peut être elle-même divisée en deux termes.
TLe premier AG1a> négatif, est la variation d'enthalpie libre corres

pondant au transfert du monomère depuis un environnement aqueux

jusqu'à un milieu ne contenant que des chaînes carbonées. Le second
'T

terme AG... est une correction, positive, que l'on apporte au premier

terme puisque, pour des raisons géométriques, la surface de la micel

le consiste partiellement en une interface eau/chaînes carbonées

AG^ =AG^a * AG^ (II. 1)

TAG.j est la contribution par monomère, selon Tanford :

AG^a =-(0,85 +0,614 Nc)10"20 (Joules) (II.2)

N étant le nombre d'atomes de carbone du monomère inclus dans la

partie hydrocarbonée, c'est-à-dire hydrophobe de la micelle. La
T

contribution AC., est donnée par :

AG^b =Y(a -a.,) (II.3)

1

tension interfaciale à l'interface eau/chaînes carbonées

aire occupée par monomère à la surface de la micelle

aire occupée par une tête polaire.

La surface a dépend du nombre d'aggrégations. On suppose que la par

tie hydrophobe d'un monomère de la micelle occupe un volume v indé

pendant du nombre d'aggrégations. Pour une micelle de rayon R et de

nombre d'aggrégations N :

4TTR3 r-r-r nv = -su" CIL 4)
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ce qui veut dire que R /N est indépendant du nombre d'aggrégations N

3vN^3
R • \—) en.s)

d' où :

en posant :

ka= C4tt)1/3 (3v)2/3 (II.7)

Tanford a donné une expression pour v :

v= (0,0274 +0,269 Nc)nm3 (II.8)

d'où :

donc :

] =-(0,85 +0,614 xNc).10"ZU +yk^"1^ Ya1 (Joules) (11.10)

on pose :

kv = Yka (11.11)

AG1b =^kaN"1/3 -Ya1 (II.9)

AG = -cr\ aq + n *iâ*w ~i -in'^O x *,v m" 1/3

à T = 298 K

y a

k - -- oc . n «;-i „ , ,,-20

ce qui donne :

Q - -(0,85+0,614 Nc).10"ZU - y*, (Joules) (11.12)

AG* =kQ +kyN'1/3 (11.13)

y = 51. 10~3 J/m2 (11.14)

D'après Tanford :
a1 = 0,21 nm (11.15)

2. Répulsions électrostatiques

Le potentiel électrique d'une sphère de rayon R et de charge Q répar
tie sur sa surface est :

* =4^£Q£ R CH.16)
o r



52

s est la permittivité du vide et e la constante diélectrique du

milieu. L'énergie nécessaire (par monomère) pour déplacer N charges

q depuis l'infini jusqu'à cette surface est :

il vient

*GI q **, =Jia2if'o ° r

R = k N1/3 (11.18)

kR =(l?) CIL19)
en posant : _

kes8lr£q£ kT CIL»)
or R

AG^ =ke N2/3 (11.21)

q est la charge nette de la tête polaire ; on peut la mettre sous

la forme :

q = kq qp (11.22)

où q est la charge de la tête polaire lorsqu'elle est complètement

dissociée et k la fraction de charge de la tête polaire en tenant

compte de la neutralisation par les contre-ions.

0 * k .< 1 (11.23)

on obtient en prenant q = 1,6.10 Cb :

kq> =9,31.1013 CerkRke)1/2 (11.24)

(en se plaçant dans le système des unités internationales)
100(1-k ) représente la fraction, en pourcentage, de la charge de
la tête polaire neutralisée par les contre-ions. Soit A BN la compo
sition de la micelle où B est l'ion amphiphile et A le contre-ion :

P = (1-kq)N (11.25)
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L'enthalpie libre standard de transfert d'un monomère depuis la solu
tion aqueuse du monomère jusqu'à une micelle supposée sphérique est
donc :

T T TAG1 = AGJ + AG2

AGT mkQ +kN"1/3 +kN2/3

(11.26)

(II .27)

I

3. Seconde expression de AG

ko et ky se calculent sans problème à l'aide des relations données
précédemment, tandis que kg dépend des quantités inconnues q et e
ke est ajusté de façon à obtenir la valeur expérimentale de la
C.M.C..

En admettant que la solution ait un comportement qui ne s'écarte pas
trop du comportement idéal :

T kBT
N " N

AG
M

Log ^- + kBT Log x (11.28)

pour des micelles de nombre d'aggrégations donné et où

- x^ est la fonction molaire des monomères de la solution intermicel-
laire ;

- et xN la fraction molaire des monomères intégrés aux micelles de
nombre d'aggrégations N.

Ceci veut dire que xN/N est la fraction molaire des micelles de nom
bre d*aggrégations N. On précise que AgJ est une quantité rapportée
à un monomère

xN =Nx~N exp(NAGj/kBT)

La fraction molaire totale en surfactant vaut

nmax
XB •X1 +Nl2 XN

(11.29)

(11.30)

0Ù NMAX rePrêsente le nombre d'aggrégations maximum des micelles.
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k est déterminé par une méthode itérative. La procédure consiste
e T
tout d'abord à faire une estimation de k , puis à calculer AG pour

tout N jusqu'à Nj^ choisi de façon à ce que *NmaX+1 soit négligea
ble. Ensuite on calcule x.. pour un x„ donné, en l'insérant dans

l'équation (11.28). On peut alors calculer la fraction molaire des

monomères micellisés à partir de :

x
mie u , N=2

On ajuste k de façon à ce que x •„, fonction de x„, redonne la va-
* e nue a

leur expérimentale de la C.M.C lorsqu'on extrapole à xmic = 0.

4. Quelques résultats concernant l'octanoate de sodium

F. Eriksson, J. Eriksson, P. Stenius ne se sont pas bornés à établir

ce modèle, ils l'ont appliqué à l'octanoate de sodium et ont compa

ré les résultats obtenus à ceux déterminés expérimentalement.

Les résultats qui suivent ont été établis à T = 298 K.

Pour :

N = 6 v = 188,8 A3 (11.32)

N = 7 v = 215,7 A3 (11.33)

Le nombre d'aggrégations moyen NM (lorsque la moyenne est effectuée
sur le critère de la masse) est de surcroît moyenne entre 0,3 et

1,9 mole/kg, on obtient :

N = 6 N„ - 30 (11.34)
c M

Nc - 7 NM = 24 (11.35)

De plus :
Nc = 6 . k = 0,512 (11.36)

Nc = 7 k = 0,612 (11.37)

Selon F. Eriksson, J. Eriksson, P. Stenius l'accord entre les données

théoriques et expérimentales est meilleur pour N =6.

NMAX
= xB -x1 = 2 XN (11.31)



Chapitre III

ETUDE STATIQUE

I. FONDEMENTS THEORIQUES

1. Relation entre le rapport de Rayleigh et la masse d'un diffuseur

Nous avons vu que l'intensité diffusée, sous un angle 9, par une mo

lécule de polarisabilitê a est :

16tT 2 T .2,
—!—s- a I sm i

A4*,2 °
o

(I.D

On rappelle que dans cette relation 9 est l'angle formé par la di

rection de polarisation et la direction d'observation. Nous nous

placerons à 9 = 90°, de telle façon que l'angle entre la direction

du faisceau incident et la direction d'observation soit également
90°.

23.Si on considère un volume V contenant if-(- 6,02.10 ) molécules,

en admettant que celles-ci soient indépendantes et que, l'intensité

qu'elles diffusent soit la somme des intensités diffusées par cha

cune d'elles, on obtient pour l'intensité totale diffusée :

T 16tt £ 2
4„2 V a io

XI
o

On définit le rapport de Rayleigh R

T 2R = y~ lL
o

16u" oC 2

V a

(1.2)

(1.3)
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Remarque

Ici I et I n'ont pas la même dimension, puisque I est rapporté au

volume de l'échantillon. R a donc la dimension de l'inverse d'une

longueur.

La polarisabilitê a n'est pas une grandeur mesurable expérimentale

ment, mais on peut la relier à la constante diélectrique e par la

relation de Lorenz-Lorentz

(e -1) S « 4Tr«Ta (1.4)

M est la masse moléculaire des diffuseurs et p leur masse volumique.

a 4tO° p 4tt jp :?* l

On utilise la relation de Maxwell :

s = n2 (1.6)

donc

n - 1 V ,T »n
a = —îi— J CI>7)

a est la polarisabilitê des macromolécules qui diffusent.

Les grandeurs caractérisant la solution et le solvant seront indi

cées respectivement SO et SV

£S0 " £SV V fT Q.
a = aso ' asv = 4i * C1-8)

2 2

„ nso ' nsv y f 91

L'indice de réfraction de la solution est fonction linéaire de la

concentration :

nso =nsv+c^ t1-10)
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ce qui donne :
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nso " nsv = (nso " nsv}Cnso +nsv}

n
so "svncv cC4?) 2n„Tr + c

dn

de' [ SV * dc_

n
•dn.

SO " nSV * 2nSV cfdc)

a =

a =

n SV rdn. V
2-rr LdcJ c 7

n SV rdn> M

on obtient pour le rapport de Rayleigh

R - P - R 16tt 43 , y2
K90 " RS0 RSV " ~~4~ V (aS0 ' aSV}

o

on aboutit finalement à la formule de Rayleigh :

en posant

Rgo - KCM

2 2

x = SV ,dn% 1
,4 ldcJ j

CI.11)

CI.12)

CI-13)

CI-14)

(1.15)

(1.16)

CL17)

CI-18)

Cette formule montre bien que l'intensité diffusée est proportionnel
le à la masse moléculaire des macromolécules qui diffusent et à la
concentration massique c en macromolêcules.

Cette relation n'est valable que si la solution satisfait les trois

conditions suivantes :

a) La solution doit être très diluée ;

b) Les molécules sont supposées indépendantes les unes des autres ;

c) Les molécules sont supposées petites devant la longueur d'onde
utilisée (< XQ/20nsv).
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Dans le cas des micelles d'octonoate, les deux premières conditions

ne peuvent pas être satisfaites. Cependant la dernière condition est

remplie. En effet il est raisonnable de penser que la taille des
5145 *

micelles d'octonoate est inférieure à 1 55x20 ~ 200 A*

Pour rendre compte des deux conditions non satisfaites il faut in

troduire d'autres paramètres tels que les interférences entre les

vibrations lumineuses diffusées par les micelles en solution. On

fait appel à la théorie thermodynamique des fluctuations due à

Einstein.

2. Théorie des fluctuations

Nous avons vu, dans le chapitre I, qu'un système d'indice de réfrac

tion homogène ne diffuse pas la lumière, et que la diffusion était

produite par les fluctuations que subissent les propriétés du milieu

en chacun de ses points.

Le facteur de Rayleigh d'un système quelconque éclairé par une lu

mière incidente polarisée peut se mettre sous la forme :

2 -

R = * <5e>zv CI-19)

Xo
2

<5£> est le carré des fluctuations moyennes de la constante diélec

trique dans l'élément de volume v.

Les fluctuations sont de deux types :

a) fluctuations de densité caractéristiques de la diffusion par le

solvant ;

b) fluctuations de concentration caractéristiques du soluté. (Pour

nous les micelles d'octonoate.)

<<5£> se met sous la forme :

<<5e> = 4e- <<5p> + •— <5c> (1.20)
op oc

2

«5e>2= (|^)2 <ôp>2 +(§§)" <5c>2 *2(||)(||)<5p><5c> (1.21)
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- Le premier terme (j-)<6p> donne la diffusion du solvant en admet
tant que les fluctuations de densité sont identiques dans le sol

vant pur et dans la solution.

5e 2 2
- Le second terme (ttJ <6c> donne la diffusion du soluté.

- Le troisième terme est nul car il n'y a pas de corrélation entre

les fluctuations de concentration et les fluctuations de densité

du solvant.

Ce qui implique :

^SO

2 s 2•6e. L" Rcv " T- 0ÎS «5c> v^SV 4 ^6c-

Il résulte des relations (1.6) et (1.10) que

ce qui donne :

5e _ 7„ <Sn
Se " 2n 6c"

or*, ^ 6n-> 5n
2CnSV+C TE* JE

6e

6c

Ai
6c

= 2n
5n

SV 5c

ô£ 2

RSO " RSV

.,2 r6n^2

aJ- 24Tr nSV rdn 2 2—-j— (^) <6c> v

(1.22)

(1.23)

(1.24)

(1.25)

(1.26)

(1.27)

Soit G l'énergie libre de Gibbs ou enthalpie libre de l'élément de
volume v :

d' où

<ôc>2 =kT/^|
/ 5c

a 2 2
R-R - "SV rdn 2 kT ^Rso Rsv — cqT] 72^ v

5c'

(1.28)

CI.29)
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On peut démontrer que

puisque

on obtient

Finalement :

avec :

et

5 G v o

6c
c 5c

% =RT(^ +A2C2+A3C3)

TT= RT[1 +2A2C +3A3C2]

1 5 G / rJ_ 2A C+ 3A C21
EÏÏ . 2 c LM ZA2L+ iA3L J

B 6c

^ - h ♦ 2V *3A3c2

R90 RS0 " RSV

K =
4ASV rdn, 2j_

I4 llcJ ^

(1.30)

CL31)

(1.32)

(1.33)

(1.34)

(1.35)

(1.36)

3. Discussion

A? et A, sont le deuxième et le troisième coefficient du Viriel.
D'un point de vue thermodynamique A2 caractérise l'écart par rapport
à la solution idéale.

Ces paramètres sont liés à la qualité du solvant : ils sont positifs

dans le cas de bons solvants, négatifs dans le cas de mauvais sol

vants, et nuls pour le solvant thêta. En effet, pour que les macro

molécules restent en solution il faut que les forces d'attraction

soluté-solvant soient plus fortes que les forces d'attraction soluté-

soluté ; ces forces s'ajoutent ou se retranchent aux forces dues à

l'encombrement des macromolécules. L'ensemble de ces forces corres-

pont à ce que l'on appelle "l'effet de volume".
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Lorsque nous porterons KC/Rgo en fonction de la concentration en
octanoate, nous obtiendrons une droite de pente 2A2 et d'ordonnée
à l'origine 1/M. Nous rappelons que M est la masse molaire des

macromolécules, c'est-à-dire pour nous la masse molaire des micelles

d'octanoate.

Notre solution de micelle d'octanoate est une solution polydisperse

Nous obtiendrons donc une masse molaire moyenne en poids M . En con

sidérant des espèces de masse M. et de concentration C. on a :

M =
P

l CiMi
(1.37)

La relation (1.34) permet de déterminer M en extrapolant à c = o

Cette relation n'est utilisable que pour :

- des molécules isotropes ;

ayant toutes le même indice de réfraction ;

et dont les dimensions sont inférieures à X /20n

4. Formulation générale

SV

On peut donner une expression plus agréable du rapport de Rayleigh

en lumière polarisée. Pour des particules sphériques, en se plaçant

dans l'approximation de Rayleigh-Gans-Debye :

R(q) - K C M P(q) S(q) (1.38)

q est la norme du vecteur diffusion donné par la relation (11.15)

du chapitre I.

C est la concentration massique

K est donné par la relation (1.36) de ce chapitre

P(q) est le facteur de structure particulaire

S(q) est le facteur de structure qui rend compte de l'influence des

interactions entre particules sur la diffusion de la lumière.
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Dans l'approximation de Guinier le facteur de structure interparticu-

laire est donné par la relation :

P(q) =exp(4 <12R2) CL 39)

où R est le rayon optique de gyration.

Lorsqu'on travaille à petit q :

q R_
P(q) = 1 ^ + ... (1.40)

Dans notre cas les particules étant des micelles de petites tailles

P(q) tend vers 1.

Pour des interactions à symétrie sphérique S(q) est donné par la

relation :

S(q) = 1 + pfi(q) (1.41)

avec :

= 4tt l r2hl1i(q) = 4tt ! r4h(r) (qr)"1sin(qr)dr (1.42)

où h(r) est la fonction de corrélation totale qui est égale à la

distribution radiale g(r) moins un. g(r) exprime la probabilité de

trouver une particule à une distance r d'une particule donnée.

Pour q + o on a :

S(q) -kBTC|£) CL 43)

ïï : pression osmotique

où p est le nombre de particules par unité de volume.

puisque :

c = pM/^ (I.44)

on obtient :

R(q +o) =KcRTCff) CL 45)

R : constante des gaz parfaits.
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RT[^ + 2A2C ♦

on arrive finalement à la relation :

££••• J. ♦ 7A C +
R M ZA2L

II. ASPECTS EXPERIMENTAUX

(1.46)

(1.47)

1. Détermination de la masse

Nous cherchons à déterminer expérimentalement la masse des micelles

d'octanoate. Dans ce but nous tracerons KC/Kq~ en fonction de la

concentration massique-

Nous obtiendrons l'inverse de la masse cherchée par extrapolation

de l'ordonnée à l'origine (C-CMC = 0).

Un certain nombre de commentaires doivent être faits concernant la

détermination de cette masse.

a) Il n'y a pas de raison pour que les micelles aient un nombre

d'aggrégations unique. Nous avons au contraire une solution poly

disperse possédant une certaine distribution autour d'un nombre

d'aggrégations moyen N et d'une masse moyenne en poids M. L'extrapo

lation que nous effectuerons nous donnera donc 1/M.

b) Nous aurons à déterminer le facteur de Rayleigh des monomè

res micellisés. Nous ne ferons pas de mesure directe, nous normali

serons par rapport au benzène, sur lequel de nombreuses détermina

tions du rapport de Rayleigh ont été effectuées.

c) La constante K fait intervenir le dn/dc de l'octanoate. Ce

dn/dc sera déterminé expérimentalement à l'aide d'un interféromètre

ou rêfractomètre différentiel.

d) Il est nécessaire de tester l'appareillage utilisé sur des

substances de masses moléculaires connues. Nous avons choisi le

polystyrène sulfonate de masse molaire 17500 g/mole, celui de

masse molaire 35 000 g/mole ainsi que le S.D.S. (sodium dodecyl

sulfate) de masse moléculaire connue.
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Les résultats sont satisfaisants, dans la mesure où on ne peut pas

espérer une grande précision sur la détermination de la masse. Les

résultats concernant le polystyrène et le S.D.S. seront donnés en

annexes.

2. Obtention du rapport de Rayleigh

Le problème qui se pose à nous est de déterminer le rapport de

Rayleigh de l'octanoate à partir de mesures d'intensité.

Nous avons vu que

R = 3- %1 (-H. O
o

donc :

Rso =T9- %1 CII'2)

Rsv =-f* i1 (II.3)

Pour nous I~v est l'intensité diffusée par une solution de concen
tration égale à la C.M.C.

Le rapport Rayleigh peut donc s'écrire :

R90 = (RS0 "^^90 CIL4)

HsçTisv' ,2 (II 5)
O

Les mesures directes du rapport de Rayleigh posent deux difficultés

expérimentales importantes :

- la première est la connaissance précise de la géométrie de diffu

sion ;

- la seconde est de mesurer l'intensité incidente I et l'intensité
o7

diffusée I, dont le rapport I/I est voisin de 10"', avec le même
o

détecteur.

Nous ne disposions que d'un photomultiplicateur. Même en plaçant la

puissance Laser incidente à 0,1 Watt (qui constitue le minimum de

puissance sans fluctuations temporelles notables) et en interposant
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un filtre, l'expérience aurait été risquée pour le photomutliplica-

teur qui est un appareil extrêmement fragile. C'est pourquoi nous

avons choisi une méthode plus simple et moins périlleuse. Elle con

siste à normaliser les intensités par rapport à celle d'une substan

ce dont on connaît le rapport de Rayleigh : nous avons choisi le

benzène.

2
l étant un chemin optique, il vient :

d ^SO "ISV-190 2 ,2
K90 I nSVa

d est alors un chemin géométrique

Soit I, l'intei

expérimentales

Cil- 6)

Soit I, l'intensité du benzène mesurée dans les mêmes conditions

Rb I *b
o

Rb - — nbd
o

CIL7)

CIL8)

.où 1'.indice b représente le benzène.

On peut ainsi obtenir indirectement, le rapport de Rayleigh de la

substance étudiée :

R
SO

90

n,
SV { "SV

n,
R. en.9)

Le fait de normaliser permet d'éliminer en partie les erreurs systé

matiques de mesures, dues par exemple aux réflexions multiples sur

les parois de la cuve, et à la dépolarisation du toluène entourant

la cuve.
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3. Rapport de Rayleigh du benzène

La connaissance du rapport de Rayleigh d'un liquide pur standard est
indispensable pour la calibration de l'appareillage servant à la
détermination de la masse moléculaire d'un diffuseur.

La lumière Laser utilisée est polarisée verticalement (V), et la
lumière diffusée polarisée verticalement et horizontalement (V+H)
est recueillie dans un plan horizontal (qui est le plan de diffu
sion défini par les vecteurs d'ondes de la lumière incidente et de
la lumière diffusée).

Pour un angle de 90° entre la direction incidente et la direction

d'observation le rapport de Rayleigh est noté RgQ y+H< On note
R90,u le rapport de Rayleigh obtenu à partir d'une lumière inciden
te non polarisée. Il existe une relation entre Ron „ „•„ et Rnn :

yu,v,v+H 90,u

R Rr90,V,V+H 1 + p *90,u
u

(11.10)

où pu est la dépolarisation de la lumière diffusée par la substance
considérée, éclairée par une lumière incidente non polarisée.

Pour le benzène :

X (A)
o ^ J

P
u

106 xR22^(cm_1)

4360 4880 5460 6330 6940

0,425 0,439 0,410 0,439 (0,439)

46,5 30,3 15,5 8,5-, 6,0,

Ces valeurs proviennent de la référence [16].

Dans la référence [14] nous avons trouvé une relation établie par
J. Ehl et coll. :

,25°C -2Rb = Rb H +0,368.10 A(t -25)] (11.11)

où Rb est le rapport de Rayleigh du benzène à la température t ex
primée en degrés Celsius.
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22°f 7c°rRb L = 0,989.Rbb L

7 R° CRb L = 1,011 .R25°C
b

on obtient finalement :

Donc pour le benzène :

XQ (A)

1°6><R902°V,V+H^'1)
,6 .. 28°C

C90,V,V+H10 xr^u £ v+„Ccm" ')

28°C 27°fRb L = 1,022.Rb L

4360 4880 5460 6330 6940

65,3 42,1 22,-0 11,8 8,4

66,7 43,0 22,5 12,1 8,6

(11.12)

(11.13)

(11.14)

Ces valeurs calculées nous permettent d'interpoler le rapport de
2 8° C °Rayleigh du benzène Rg0jV)V+H à la longueur d'onde X = 5145 A, i

laquelle nous avons travaillé (Fig. 21).

Nous avons trouvé :

R9(Tv,V+HC5145 V =3,2.10"5 cm-1 (11.15)

4. Conditions expérimentales

a) PrfP.§ï§tion_des_échantillons

Toutes nos expériences ont été effectuées à une température de
28,0 ± 0,1°C et à la pression atmosphérique du laboratoire.

La préparation des solutions a nécessité l'utilisation d'eau distil-

lée filtrée. L'échantillon est ensuite filtré dans une cuve propre
et dépoussiérée, en utilisant une seringue hypodermique munie d'un
embout avec filtre millipores, possédant des pores de taille infé
rieure à 220 nm. Cette manipulation a lieu sous une hotte dépous
siérante .
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Facteur de RAYLEIGH du benzène

n-^5

10 «2b%Co,v,v+h c*

Figure 21

7--

S--

54-

4—

3,2 10 cm"1

3+

5145A^

24.

' •>
10 x Â
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b) Mesures_d^intensités

Les cuves choisies sont carrées et les mesures d'intensité sont effec

tuées à 90° de la direction incidente, dans un plan perpendiculaire
à la direction de polarisation de la lumière Laser incidente ; puisque
c'est dans ces conditions qu'on obtient les meilleurs résultats.

Etant donné que nous avons supposé que la taille de nos micelles était

inférieure à Aq/20 n, il n'est pas nécessaire de faire varier l'angle
d'observation, et c'est pourquoi nous nous sommes placés à 90° de la
direction incidente.

La puissance du Laser choisie doit être telle que l'intensité inci

dente ne fluctue pas (de façon non négligeable) au cours du temps
(nous nous sommes placés à 200 mW). On utilise le photomultiplica
teur comme compteur de photons. Le temps de comptage est évidemment
une constante de nos expériences (10 s).

Ce qui nous intéresse c'est l'intensité diffusée par les micelles.
Il est donc indispensable de retrancher l'intensité diffusée par
une solution de concentration égale à la C.M.C.

c) Mesure_du_dn/dc

La mesure de dn/dc repose sur les principes de 1'interferométrie.

La méthode de mesure est basée sur la détermination numérique de la
différence de deux chemins optiques parcourus par deux faisceaux de
lumière provenant de la même source.

L'appareil, qui est un interféromètre, est réglé de telle manière

que les chemins optiques soient, du point de vue géométrique, ri
goureusement d'une longueur égale. La différence des chemins opti
ques provient alors uniquement de la différence des indices de ré

fraction des milieux traversés par la lumière.

Tandis que les réfractomètres servent à la détermination de l'indice

de réfraction lui-même, 1'interféromètre permet la mesure directe

de la différence de réfraction de la lumière entre la substance à

étudier et la substance de comparaison. La différence de réfraction

entre les deux côtés de la chambre est équilibrée par rotation du

tambour de mesure qui agit sur une plaque de compensateur de l'appa
reil ; autrement dit on égalise les deux chemins optiques.
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La méthode interferométrique est donc basée sur une mesure compara

tive, où la substance à étudier (pour nous :solution d'octanoate de
sodium de concentration C) est mesurée par rapport à une substance

de référence d'un indice de réfraction similaire (pour nous : eau

distillée filtrée ayant servi à la préparation des solutions d'octa

noate de sodium).

III. RESULTATS EXPERIMENTAUX

1. dn/dc de l'octanoate de sodium

L'interferomètre utilisé présente le désavantage de ne pas être ther-

mostaté. Nous avons donc été obligé de faire nos mesures à la tempé

rature ambiante (19°C), tandis que nos mesures d'intensité ont été

effectuées à 28,0 ± 0,1 °C. La détermination de dn/dc varie très peu

avec la température, et il est raisonnable de penser que l'utilisa

tion de dn/dc mesuré à la température ambiante n'introduira pas

d'erreurs importantes.

Nous avons utilisé une cuve telle que l'épaisseur de liquide traver

sée par la lumière est de 1 mm. Pour cette cuve une rotation du tam

bour Ail =• 1 mm de 1'interferomètre correspond à une variation d'in

dice An = 18,1 .10"4.

On prend comme solution de référence une solution d'eau distillée

filtrée. Soit An la variation d'indice entre une solution d'octanoate

de sodium de concentration C et la solution de référence.

On trace n = f(c) (Fig. 22), qui est une droite passant par l'ori

gine. La pente de cette droite est égale à dn/dc.

106 x C

(g/cm3)

0

6,65

8,31

9,97

13,30

Ail mesuré

(mm)

0,965

3,305

8,460

9,915

11,505

10J x An

0

4,23

13,56

16,20

19,07

10' x C

(g/cm3)

16,62

19,94

23,27

26,59

29,92

Ai mesuré

(mm)

14,575

16,265

20,530

24,475

27,390

10J x An

24,63

27,69

35,41

42,55

47,83



t 10 An
Octanoate de Na

Figure 22
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On effectue une régression linéaire qui nous donne la pente :

|| =0,156 cm3/g

et un coefficient de régression linéaire :

r = 0,99

2. Masse des micelles d'octanoate : première expérience

Dans la première expérience de détermination de la masse des micelles
d'octanoate de sodium, nous avons utilisé des échantillons dont la

concentration est comprise entre 0,4 M (C.M.C.) et 1,8 M. La tempé

rature a été fixée à 28,0 ± 0,1°C.

L'indice de réfraction est fonction de la température. Dans la réfé

rence [14] on trouve pour le benzène :

n£5°C = 1,4979

nb =n25°C -0,64.10~3(t -25) (III.D

donc : n£=28°C =1,4960

Nous pouvons donc calculer la constante K :

K= 4*2C1>33^ C°>156^ =4,029.10-7 (cm/g)2 mole'1
(5145. 10"*)* 6,02. 10-"

et pour chaque concentration en octanoate, le rapport de Rayleigh

vaut :

R90 -f^(lV^)2 X3'2-10"5 tm-2)
avec

AI ' ho - hv = ^o - IS0Cc =C.M.C.) (III.3)

Toutes les unités seront données en unités arbitraires (u.a.) puis

que n'interviennent que les rapports AI/I^.
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C.M.C. = 6,65. 10"2 g/cm3

I = 174 ± 1 u.a.

C 102 x (C-C.M.C.) AI 1q5 ri9o 103 x K(C-C.M.C.)/R

(mole/il) (g/cm ) (u.a.) (cm"') (mole/g)

0,5 1 ,66 53 ± 1 0,77 0,87

. 0,6 3,32 94 ± 3 1 ,37 0,98

0,8 6,65 1-28 ±1 1 ,86 1 ,44

1,0 9,97 137 ± 3 1 ,99 2,02

1,2 13,29 126 ± 1 1,83 2,93

1,4 16,62 109 ± 3 1,58 4,24

1,6 19,94 87 ± 1 1 ,26 6,38

1,8 23,23 65 l 1 0,94 9,97

(Fig 23)

On effectue une régression linéaire sur les points dont les concen

trations sont : 3,32

On obtient la pente :

trations sont : 3,32 ; 6,65 ; 9,97 et 13,29. 10"2 cm3/g

2A2 =1,93.10"2 mole.cm3/g2

l'ordonnée à l'origine :

•*• = 2,35.10 ' mole/g

Finalement on obtient la masse moyenne en poids

M = 4250 g/mole.

Commentaires

a) Le premier point correspondant à C = 0,5 M est entaché d'une

erreur importante, due au fait qu'on est proche de la C.M.C, et

que par conséquent la concentration en micelles est faible compa

rée à celle des monomères.



Il ha310 k[c-C.M.c1 moles/g
Rc•90

10 -

Octanoate de Na

Figure 23

~4

10 [c-CM.C.]g/cm3
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b) Les trois derniers points correspondants à C • 1,4 M ; 1,6 M ;

et 1,8 M ne sont pas alignés avec les précédents. On peut voir là

une modification de structure des micelles, consistant au passage

d'une structure sphérique à une structure cylindrique par allonge

ment progressif.

c) L'intervalle de concentration choisi pour la détermination

de la masse sera donc [3,32. 10"2 g/cm3 ; 13,29. 10 "2 g/cm3] et fera
l'objet d'une seconde expérience. En effet dans cet intervalle, la

masse moyenne en poids des micelles semble être constante ; puisque
y c r - C M C 1

dans cet intervalle l g'; J est une fonction linéaire de C.
R9 0

4, Masse des micelles d'octanoate : seconde expérience

La seconde expérience a été effectuée dans les mêmes conditions que

la première. 1^ = 110 * 1 u.a.

AI 104X(j)/AI 105xRgo 10° KCC-CMO/RgQ
(u.a.) (cm" ) (mole/g)

C 10"x(C-CMC) 100cp AI

(mole/i) (g/cm"3) (u.a.)

0,6 3,32 2,8 69 r 2

0,7 4,99 4,2 -7 - ->

0,8 6,65 5,7 32 t 2

0,9 3,31 7,1 90-2

1,0 9,97 8,5 87 t 2

U 11,53 9,9 S" i 3

1,2 13,30 11,3 32 i 2

4,1

5,5

7,0

7,9

9,8

11,4

13,8

1,59

1,77

1,39

2,07

2,00

2,00

1,39

0,84

1,14

1,42

1,62

2,01

7 34

2,34

Nous exposons maintenant la méthode de calcul de la fraction de

volume $-,

Par définition la fraction de volume <p est :

volume occuoê par les micelles
<T\ = ' — '

volume total

volume occupé oar les micelles x masse des micelles
' " masse des micelles volume total

•v"
^

(111.4)

(111.5)

(III.6)
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v est le volume spécifique du milieu micellaire ;

C représente la concentration massique en micelles ou monomères
micellisés. C = C-CMC.

v a été déterminé expérimentalement dans le milieu micellaire par
Einar Vikingstad (référence [18])

v = 141,4 moles/cm3

— 141 4 3

v " TôTfT = °'851 **'*
on trace

5, Discussion

R90 • fC*) (Fig. 24)

*/AI ". fC*) . (Fig. 25)

K(C-CMC)/Rgo = f(c) (Fig. 26)

a) Les résultats de la première expérience nous permettent de
tracer RgQ = £(*) , rapport de Rayleigh des micelles, qui présente
un maximum pour $ voisin de 3,5% correspondant à C = 1,0 M.

b) Les expériences de diffusion de la lumière permettent de
mettre en évidence la constance de la taille des particules diffu
sant. Le test consiste à tracer é/AI en fonction de i. Si on obtient
une droite la taille moyenne des particules qui diffusent est cons
tante. Dans le cas contraire la taille moyenne des diffuseurs est'
fonction de la fraction de volume.

Pour les micelles d'octanoate on a trouvé une relation linéaire en
tre WA1 et + dans l'intervalle [i = 2,3% ;$ = 9,9%] prouvant que
la taille moyenne des micelles et la masse moyenne des micelles
sont constantes dans l'intervalle considéré.

c) Le second tracé de K(C-CMC)/R9Q = f(c) nous redonne une droite.
La régression linéaire a été effectuée sur les six premiers points.
En effet nous avons éliminé le dernier point correspondant à
C = 1,2 M qui est apparemment très proche de la seconde C.M.C,
caractéristique de l'allongement des micelles, déjà mentionné."
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d) On trouve pour la pente :

2A = 1,77.10"2 mole.cm3/g2

et pour ordonnée à l'origine :

"jy • 2,36.10" mole/g

Le coefficient de régression linéaire vaut :

r = 0,997

Finalement on obtient pour la masse :

M = 4240 g/mole

résultat identique à celui donné par la première expérience et prou

vant que la manipulation est tout à fait reproductible.

6. Principe de détermination du volume de la micelle

Les mesures d'intensités associées à la connaissance du volume spé

cifique (v) permettent de déterminer le volume d'une macromolécule

qui diffuse la lumière.

On démontre que :

f11 -~ +a* Cm.7)
K90 v

a) On trace donc K'<j>/Rgo en fonction de <J), et l'ordonnée à
l'origine de la droite obtenue nous donnera l'inverse du volume

d'une micelle. Bien entendu le volume que nous obtiendrons sera un
volume moyen.

b) La constante K'de la relation précédente a pour expression

.22

v, _ nSV /dn\2 1 ,TTT ~,

Ào
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c) Nous nous placerons dans un intervalle de fractions molaires

correspondant à l'intervalle de concentration nous ayant permis de

déterminer la masse molaire moyenne. Les données expérimentales

que nous utiliserons sont identiques à celles qui nous ont servi

à déterminer la masse. Ceci ne constitue donc qu'une exploitation

différente des mêmes résultats expérimentaux.

7. dn/d? et volume de la micelle

On détermine d'abord dn/d<p qui permettra le calcul de la constante K'

(moles/4)

0,5

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,3

100 cp 10 An

1,4

2,8

5,7

8,5

11,3

14,1

17,0

19,8

13,56

16,20

19,07

24,63

27,69

35,41

42,55

47,33

On obtient la pente de la droite :

7TT ' °>18'do

On trace

An = f(?)

(Fig. 27)

et on trouve pour coefficient de régression linéaire

r = 0,992

on calcule K

K'= 3,49. 1017 cm"4



Octanoate de Na

CXI

Figure 27
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100 <f> AI

(u. a )

10 xRgQ

(cm" )

2,8 69 ± 2 1,59

4,2 77 ± 2 1 ,77

5,7 82 ± 2 1,89

7,1 90 ± 2 2,07

8,5 87 ± 2 2,00

9,9 87 ± 3 2,00

11,3 82 ± 2 1 ,89

10"20 XK'O/Rgg
(cm" )

6,15

8,28

10,53

11 ,97

14,83

17,28

20,87

Le tracé de K'o/Rgg = f(<t>) est donné par la figure 28. On effectue
une régression linéaire sur les 6 premiers points, ce qui conne

comme pente :

a = 1,54.1022 cm"3

et pour ordonnée à l'origine :

Y= 1,70.1020 cm"3

avec un coefficient de régression linéaire :

r = 0,997

on obtient finalement le volume moyen d'une micelle :

V" - 5,88.10"21 cm3 = 5880 A3

8. Nombre d'aggrégations

Nous cherchons maintenant à déterminer le nombre d'aggrégations
moyen N de la micelle et le nombre de charges moyen q de la micelle

Comme nous l'avons dit, une partie des ions sodium sont liés à la

micelle, annulant ainsi partiellement la charge des monomères de la

micelle. Pour p sodium par monomère la charge de la micelle est

q • 1 - P-



Octanoate de Na
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Figure 28
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On pourrait être tenté d'écrire et de résoudre le système

(MCH3-(CH2)6-COO-)N +(MNa+)NP =
(VCH3-(CH2)6-C0O-)N +(VNa+)NP =V

M

puisque l'on connaît les volumes d'octanoate et d'un ion sodium. Ce

serait une erreur car M et V sont déterminés avec trop peu de préci

sion pour permettre de déterminer p puisque les termes

NMCH3(CH2)6COO- et NVCH3-(CH2)6-COO- Sont très suPérieurs aux
termes Np MN&+ et Np VNa+.

Nous utiliserons donc le résultat d'Erikson et coll. q -0,5. On

obtient alors- comme nombre d'aggrégation moyen :

N =
M

M

M
Na

= 27,5

oct.Na

que l'on peut arrondir à 27 ou 2!

Remarque

N n'est pas nécessairement entier puisqu'il représente un nombre
d'aggrégation moyen.

9. Rayon des micelles

En supposant que les micelles sont grossièrement sphériques dans
l'intervalle de fractions molaires [0,02 ; 0,1] on peut calculer à
partir du volume V un rayon moyen que nous noterons R,

4 3

on aboutit à :

R j « 11,2 A-s.11 A

On peut calculer Rj à partir des volumes des ions octanoate et sodium
trouvés dans la référence [19] :
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°3
VCH3-(CH2)6-COO" =239 A

VNa+ - 14 A3

v•N[VCH3-(CH2)6-COO- ♦ pVNa*J »i^R5

on obtient pour N = 27,5 :

v = 6765 A3

et R = 11,7 Â s 12 A

Ceci confirme le fait que les monomères ont un volume inférieur

lorsqu'ils sont micellisés. Ce phénomène est dû aux interactions

hydrophobes entre chaînes carbonées dans le coeur de la micelle.

10. Interprétation

On note une similitude de comportement des micelles d'octanoate de

sodium en milieu aqueux avec les micro-émulsions. Ceci est du fait

que le domaine d'étude correspond à des fractions de volume <j> impor

tantes (<j> atteint 201). Et c'est pour cette raison qu'on utilise un

modèle que Cazabat, Langevin et Pouchelon ont appliqué à des micro-

émulsions (référence [17]).

On suppose que les micelles d'octanoate sont sphériques de rayon RT
et de volume V, et qu'elles sont en interaction suivant un potentiel

V(r). V(r.) est la somme d'un potentiel de sphères dures Vuo(r) et
no

d'un potentiel de répulsion électrostatique VD(r)
K

V(r) = VHS(r) +VR(r) (III.9)

VHS(r) =o ^si r > 2RRS
(III.10)

VRS(r) •*• « quand r « 2R„S

La pression osmotique due à la répulsion des sphères dures peut être

exprimée par la relation de Carnahan-Starling :
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V W1 +*HS +4 - 4>)
HS V,

HS ^ " W
Ciii.11)

4>ttS est la fraction de volume occupée par des sphères de rayon R
et de volume v\r~ •

HS

En admettant que VR(r) est petit devant VRC,(r) on peut le traiter
comme une perturbation :

avec :

B =

ïï
y b*hs

R "" V 2

ZRHS

VR(r)r^dr

Nous avons déjà vu (sous une autre forme) que

on remplace tt par tth„ + u

K'<|) _3_ r_n_,
Rgo " 3<j> lRTJ

3"R - V né~W ~ ~T~ B*HS

3tt
HS

3^HS 3(0HS kRT (1+2*uc)2 - ^S(4-*HS)
HS'

3<J> 3<J>HS 3*
HS C1"W

puisque :

R
HS

K'<j>

R9 0

HS R,

d+2*HS) 2 ,3

0~*HS)
*HS(4"W

+ B*
HS

Finalement on obtient après normalisation :

V

(III.12)

(III.13)

(III.14)

(III.15)

'HSf^l (III.16)

(III . 17)

(III.18)
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(III.19)

On remarque que cette relation contient deux paramètres ajustables
RHS/Rj et B. Pour l'octanoate on obtient :

(moles/4)

0,4

0,6

0,7

0,8

1,0

1,1

.1,2.

1,4

1,6

1,8

C*)

o

2,8

4,2

5,7

8,5

9,9

11,3-

14,1

17,0

19,8

K'*/Rgo
expérimentaux

(mole/g)

1

3,61

4,87

6,20

3,72

10,16

12,40

18,24

27,56

42,96

K'*/R90
calculés

(mole/g)

1

3,03

4,18

5,54

8,59

10,46

12,65

13,45

27,72

42,72

(voir Fig. 29)

L'ajustement donne Ba 22 et RuS/RT * 1>36-

L'accord entre valeurs expérimentales et valeurs calculées à partir

des paramètres ajustés et de l'équation (III.19) est satisfaisant.

La figure 29 reprend les points expérimentaux (+) et donne la courbe

théorique ï^t = f(<|>).
R9 0

On aboutit au rayon de sphères dures des micelles :

RHS = 15 A

qui est identique à celui déterminé par diffusion des neutrons.
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A <j) < 0,1 S(0) est linéaire avec <j> et la pente expérimentale est
de 83 (Fig. 29).

L'équation (III.19) peut s'approximer par :

S(O)"1 = 1 + (8 + B)
R
HS

R.
* = 1 + A<j> (III.20)

Avec B = 22 on obtient A = 75.

Cette valeur est légèrement inférieure à la pente expérimentale et
ceci peut indiquer que l'ajustement de la courbe jusqu'à <J> = 0,2
sous estime la valeur de B. Dans ce cas les interactions répulsions
entre deux ou plusieurs micelles peuvent devenir importantes.

L'expression du potentiel répulsif VR a été donnée par de nombreux
auteurs dans le cadre de la théorie de DLVO [20]. Une forme simpli
fiée peut s'écrire :

VR = 4tt££ aV exp

* = -—— (1+ k )"1yo aee„ l <aJ

k(^)
2a ' (III.21)

(III.22)

où qe : représente la charge électrique de la micelle ;
k : inverse de la longueur de Debye ;

r : distance entre particules ;

a : rayon de la micelle.

En considérant une charge apparente de 14 (a = 0,5), la valeur de B
est de l'ordre de 5. On note un désaccord important entre la valeur
expérimentale (22) et le calcul dans le cadre de la théorie DLVO.

On doit admettre que les répulsions à deux ou trois micelles dans
ces systèmes concentrés sont importants et expliquent qualitative
ment la forte pente de S(0)"1 en fonction de *. Une meilleure appro
che des potentiels répulsifs est àfaire pour tenir compte de toutes
ces interactions au sein de la solution.



Chapitre IV

ETUDE DYNAMIQUE

I. CONDITIONS ET METHODE D'ETUDE

1. Conditions expérimentales

Les expériences ont été effectuées à une température de 28 ± 0,1°C

et à la pression atmosphérique du laboratoire.

Les solutions doivent être préparées avec beaucoup de soin. En effet

nous devons éliminer les poussières parasites de taille très supé

rieure aux micelles. De par leurs tailles, les poussières diffusent

mieux et ont pour effet de diminer la décroissance temporelle de la

fonction d'auto-corrélation. C'est pour cette raison que l'on pré
pare les échantillons sous une hotte dépoussiérante, et qu'on uti

lise des filtres millipores de 0,22 um pour remplir les cuves cy
lindriques .

Plus l'angle de diffusion est grand, plus l'intensité diffusée est

faible. Mais c'est à 90° de la direction incidente que la détection

est parfaitement homodyne. Les micelles d'octanoate diffusent peu,
ce qui oblige à prendre un faible angle de diffusion. Nous désirons

travailler en méthode homodyne, nous devons donc trouver un compro
mis entre l'intensité diffusée et la qualité de la détection : nous

avons choisi un angle de diffusion de 45°. Ceci nous impose l'utili

sation de cuves cylindriques. La puissance laser utilisée est de
l'ordre de 600 mW.

Les fonctions de corrélation sont mesurées à différents temps
d'échantillonnage (incrément de temps), et la durée de l'expérience
pour chaque incrément de temps est de 30 secondes. On répète l'expé
rience 10 ou 15 fois par temps d'échantillonnage. Les incréments de
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temps adéquats pour nos expériences sont situés entre 0,1 us (valeur

minimale offerte par le corrélateur MALVERN utilisé) et 3 us. Pour

chaque échantillon on choisit une dizaine d'incréments de temps.

2. Exploitation des résultats

Nous avons vu dans le premier chapitre (V.4) la méthode permettant

d'introduire T^ et V^. Nous allons maintenant nous intéresser à la
façon d'accéder au coefficient de diffusion translationnel efficace,
à partir des r1 et r2 expérimentaux.

Le problème fondamental de la méthode décrite au premier chapitre
(V.4) est le choix de l'ordre du polynôme. Si on choisit un ordre

trop petit les erreurs statistiques sont faibles, tandis que les

erreurs systématiques sont importantes. Par contre un polynôme de

degré trop élevé élimine les erreurs systématiques mais fait appa
raître des erreurs statistiques trop élevées.

L'ordre du polynôme choisi sera donc celui pour lequel les deux

types d'erreurs auront le même ordre de grandeur.

On utilise alors le fait que, pour t tendant vers 0, le terme le

plus élevé de l'équation (V.25) du chapitre I devient progressive

ment moins important. Donc en faisant varier le temps d'échantillon

nage du corrélateur on peut extrapoler à Tj_ x = 0, où r. est le
facteur linéaire du polynôme développé au iêmê ordre, et x =64 Ax

max

représente le retard temporel maximum du corrélateur à 64 canaux.

Pour chaque mesure Log[c ' g^fx)] est ajusté de façon linéaire et
quadratique en fonction de x ; on obtient donc T\ et T~2 définis par
les relations (V.29) et (V.30) du chapitre I. On trace ensuite JL

et r9 en fonction respectivement de T. x et L t . On extrapole
_ L _ i max 2 max r

à ri Tmax et r2 Tmax ê§aux à zéro. Ensuite nous faisons la moyenne
des deux valeurs trouvées par extrapolation, ce qui nous permet

d'obtenir une valeur du coefficient de diffusion translationnel

moyen effectif D „.

Le coefficient de diffusion translationnel est moyen parce qu'on a

une solution polydisperse de micelles (z average diffusion coeffi

cient, relation (V.17) chapitre I). Il est dit effectif à cause de

l'existence d'interactions intermicellaires.
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La figure 30 représente les résultats tels que nous les obtenons en

fin d'expérience, pour un incrément de temps donné. La polydispersité

nous permet d'examiner la validité des points. Les résultats qui nous

servent sont réunis dans la colonne des r.. et la colonne des r?.

RUN

TOTAL

DIFF

SIZE

POLY

GAM.1

GAM.2

N CAN

N° de l'expérience

Intensité totale diffusée en u.a.

Coefficient de diffusion translationnel en cm /s

Diamètre en cm de la particule supposée sphérique

Polydispersité

F1

F2
Nombre de canaux du corrélateur utilisé

3. Exemple

Nous ne donnerons pas le détail de tous nos calculs, nous nous bor

nerons à donner un exemple : solution d'octanoate de Na 1,0 M.

Conditions expérimentales :

- Durée de chaque expérience : 30 s

- Température : 28,0 ± 0,1°C

- Viscosité du solvant (eau) : 0,8327 cP

- Indice de réfraction : 1,33
o

- Longueur d'onde de la lumière incidente : 5145 A

- Angle de diffusion : 45°.

On a effectué 15 expériences par incrément de temps et calculé les

moyennes et écarts types de r. et r».

Ax

(ys)
1 max F2

(Hz)
r1

(Hz)

r, x
2 max r2

(Hz)
°T2
(Hz)

0,1 0,08 12 350 900

0,2 0,15 11 500 500

0,3 0,21 11 000 350 0,24 12 350 750

0,4 0,28 10 800 200 0,32 12 500 500

0,5 0,35 10 800 250 0,39 12 150 600

0,7 0,47 10 500 300 0,55 12 200 700

1,0 0,66 10 300 500 0,79 12 300 700

1,3 0,87 10 400 400 1,03 12 400 650

1,5 0,99 10 300 200 1,22 12 650 800



À C KHz
Octanoate de Na

15--

10-

Figure 31
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On effectue la moyenne des r7 sur les différents temps d'échantillon-

nage, on trouve Y~ - 12 400 Hz. On fait une régression linéaire pour

r\ = f(r\ Traax) sur Ies six premiers points et on extrapole à
T1 x „ = 0. On obtient :

1 max

ï1 (T"1 xmax = 0) = 12 200 Hz (voir Fig. 31)

Finalement :

T(x = 0) = 12 300 ± 200 Hz

on peut calculer le coefficient de diffusion translationnel moyen

effectif :

rx2
Deff =T" = 2° 29=2'50 *°'04 10"6 cm2/sq 16Trn sin j

On peut déterminer un rayon moyen apparent à partir de la relation

de Stokes Einstein :

R °
= 10,6 ± 0,2 Aapp 6TrnDef£

Comme le montre cet exemple, les calculs sont longs et fastidieux.

C'est pourquoi nous avons créé un programme A.P.L. nous permettant

d'effectuer ces calculs (voir Annexe III). Le point faible de notre

programme est la régression linéaire effectuée sur T\ = f(ï\ x ).
1 *• 1 max'

Comme le prouve la figure 31, on n'utilise qu'une partie des points.
Le problème posé est alors le choix de ces points. Nous avons fixé

arbitrairement T^ xmax <c 0,55, pour effectuer la régression linéaire,
puisque pour l'octanoate les points (F1 = f(î\ x )) sont en général
alignés dans cette région.

4. Problême posé par une solution de concentration proche de la C.M.C,

Les particules, contenues dans une solution d'octanoate de sodium
o

0,5 M, ont un diamètre de l'ordre de 4000-5000 A. Ces particules, de
taille élevée, ne peuvent évidemment pas être des micelles. Nous

avons alors à savoir à quel phénomène on pouvait incriminer la perte
de structure micellaire.
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Nous avons recommencé l'expérience avec de l'octanoate de sodium

ayant été purifié par recristallisation. On retrouve alors des par-
O

ticules, dont le diamètre est de l'ordre de 20-30 A, correspondant

à des micelles. En effet, l'échantillon contenait des impuretés et

en particulier de l'octanol, qui peut être responsable de la perte

de structure micellaire. Les expériences effectuées sont insuffi

santes pour donner la structure de ces particules de taille impor

tante. Et le rôle de l'octanol, dans la constitution d'une nouvelle

structure, ne constitue qu'une hypothèse.

II. RESULTATS ET INTERPRETATION

1. Résultats expérimentaux en solution aqueuse

On ne peut pas obtenir directement le coefficient de diffusion trans

lationnel moyen des micelles, à cause des interactions intermicellai-

res. Nous sommes donc contraint de tracer D rr = f(C-C.M.C), et
eff v '

d'extrapoler à C-C.M.C. = 0, point auquel les micelles commencent à

se former. (En ce point il n'y a donc pas d'interactions intermicel-

laires .)

Nous avons obtenu les résultats suivants, dans lesquels R est cal-
' n app

culé à partir de la relation de Stokes-Einstein.

C-C.M.C.

(moles/il)

106 D rr
2

(cm /s) •

106 AD rr7 eff
(ciiiVs)

Raj)P
(A)

AR
§PP

(A)

0,2 2,7 0,1 9,8 0,4

0,4 2,58 0,06 10,3 0,2

0,6 2,50 0,04 10,6 0,2

0,8 2,7 0,1 9,8 0,4

1,0 3,00 0,06 8,8 0,2 (voir Fig

1,2 3,1 0,1 8,6 0,3

1,4 (3,3) (0,1) (8,1) (0,3)

Lors de l'application de la relation de Stokes-Einstein nous avons

utilisé n - n„ „ - 0,8327 10 P.
H2°
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2. Discussion

La figure 32 donne la courbe D = f(C-C.M.C). Cette courbe présen-
• app r

te un minimum. L'extrapolation à C-C.M.C. =0 peut se faire de deux

façons différentes :

a) on prolonge la courbe jusqu'à l'axe des ordonnées, et on
- f\ ?

obtient un coefficient de diffusion moyen de 2,9.10 cm /s, corres-
o

pondant à un rayon de 9 A.

b) on prolonge la portion linéaire de la courbe et on obtient
- 6 2

un coefficient de diffusion moyen de 1,9.10 cm /s, correspondant
o

à un rayon moyen de 14 A.

La dernière façon de procéder, paraît a priori plus valable que la

première, et donne un rayon dont l'ordre de grandeur est correct.

En effet la diffusion des neutrons a montré que les micelles étaient

hydratées (9 molécules d'eau par monomère). Lors de l'étude statique

(diffusion classique de la lumière), on a obtenu un rayon (RT) de
o i

11 A, qui ne rend pas compte de l'hydratation. Autrement dit l'étude

statique ne permet d'observer que la partie de la micelle qui diffuse

Au contraire l'étude dynamique (diffusion quasi-élastique de la lu

mière) permet d'observer la structure dans sa totalité. Les molécu

les d'eau d'hydratation (qui s'échangent perpétuellement) sont en

traînées avec la micelle au cours de ces mouvements. Le rayon calculé

à partir de la relation de Stokes-Einstein doit donc rendre compte

de l'hydratation et par conséquent être supérieur à RT. C'est pour

cette raison que l'extrapolation de la région linéaire de

D rr = f(C-C.M.C.) paraît être la méthode adaptée pour l'exploitation

des résultats.

Nous essaierons d'interpréter l'existence du minimum de

D rr = f(C-C.M.C). Ceci fera l'objet d'un autre paragraphe.

3. Résultats expérimentaux en milieu NaCl 5M

Il est nécessaire de faire une seconde série de mesures dans d'autres

conditions expérimentales. Nous pourrons ainsi vérifier, par une se

conde extrapolation, la validité de la première.
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Nous poursuivrons notre étude dans une solution NaCl 3M. R. Friman,

K. Petterson et P. Stenius ont établi (référence [21]) que la

C.M.C. de l'octanoate de sodium, en milieu NaCl 3M, était de

0,046 mole/1. Le sel introduit, en quantité suffisante, a pour effet
d'écranter les interactions électrostatiques entre les micelles.

La viscosité hydrodynamique de la solution 3M en NaCl a été mesurée

et vaut 1,17 centipoises.

Nous avons obtenu (voir Fig. 32) :

C-C.M.C. 106 D rr 106 AD rr R AR
eff eff app app

Cmole/A) (cm2/s) (cm2/s) (A) (A)

0,034 1,8 0,1 10,5 0,6

0,054 1,54 0,06 12,3 0,5
0,074 1,43 0,06 13,2 0,6

0,094 1 ,40 0,04 13,5 0,4

0,114 1 ,18 0,02 16,0 0,3

L'extrapolation à (C-C.M.C.) = 0 donne pour le coefficient de diffu-

sion translationnel moyen 2,0.10" cm /s, valeur analogue à celle
obtenue en milieu non salin. Ceci confirme la validité de notre pre
mière extrapolation.

4. Discussion

Les deux expériences de diffusion quasi-élastique de la lumière nous
ont donné :

Premier cas en milieu aqueux : Deff(C-C.M.C. -0) -D =1,9.10"6 cm2/s
(C.M.C. = 0,4 M)

Second cas en milieu NaCl 3M : D = 2,0.10~6 cm2/s
(C.M.C. = 0,046 M)

Lorsqu'on applique la relation de Stokes-Einstein, la viscosité que
l'on utilise est celle du solvant assimilé à un milieu continu. En
général, pour les micelles, on utilise la viscosité de l'eau parce
que les C.M.C. sont suffisamment faibles pour que la présence des
monomères ne modifie pas de façon notable la viscosité du solvant.
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Par contre, dans le premier cas la C.M.C. vaut 0,4 M. La viscosité

d'une solution 0,4 M en octanoate de sodium vaut à 28°C [22]

1,16 centipoise, tandis que celle de l'eau vaut 0,83 centipoise à

la même température.

Le problème est alors de savoir si on doit utiliser la viscosité de

1'eau ou

- dans le premier cas la viscosité d'une solution d'octanoate de

sodium 0,4 M ;

- dans le second cas la viscosité d'une solution 3M en NaCl et

0,046 M en octanoate.

- fi 7
Prenons pour D 1,9(5) 10" cm /s et appliquons la relation de Stokes

Einstein afin d'obtenir le rayon hydrodynamique moyen R^

n = nH 0 - 0,83 cP RH= 14 A

n = 1,16 ou 1,17 cP R = 10 A

On constate, que c'est la viscosité de l'eau, qui donne un résultat
0

en meilleur accord avec la diffufion des neutrons (15 A) et l'étude

statique (Rue = *5 A). Pour l'instant le problème posé n'a pas enco

re été résolu.

5 . Interprétation

Il nous faut maintenant interpréter l'existence du minimum de

Darf = f(C-C.M.C.), c'est-à-dire interpréter le fait qu'à partir
de C-C.M.C. - -0,53 mole/1 et jusqu'à C-C.M.C. = 0, le coefficient

de diffusion translationnel effectif croît.

Deux phénomènes peuvent rendre compte du comportement de Qrr '•

a) L'entraînement des micelles, en faible concentration, par les

monomères, en grande concentration.

b) L'échange des monomères avec la micelle, puisque celle-ci est en

équilibre avec les monomères.
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La dynamique d'échange dans les solutions micellaires peut être re
présentée par un schéma type :

S + S . -È> Sm-1 *j~/l m

S étant le surfactant monomère et k+ et k" les constantes d'échange.

Suivant la valeur du taux d'échange qui varie avec le nombre d'aggré
gation des monomères, il est possible de perturber la dynamique
brownienne des micelles [23].

Pour le SDS à 25°C k" = 107 s"1 et n =64, le temps de résidence *
de chaque monomère est de xR = n/k" - 6,4 us. Le temps de diffusion
td = 1/2Dq à 90° et pour Xq * 6328 A est de 16 us. Ainsi chaque
monomère est remplacé 2,5 fois pendant une diffusion.

Pour l'octanoate de sodium k" = 10+9 s et n « 27 x = 27 ns. Le
temps de diffusion à 90° et pour Xq = 5145 A est de 8 ys. Ainsi nous
avons 350 échanges pendant la diffusion et ceci a tout lieu de per
turber fortement les mouvement browniens, donc le coefficient de
diffusion lorsque é - 0 pour une C.M.C. élevée de 0,4 M.

La réaction d'échange monomère-micelle dans le cas de fractions volu-
miques importantes affecte sa diffusion. En effet, chaque fois qu'une
micelle "perd" ou "gagne" un monomère, le centre de masse des n„
monomères après l'échange est différent du centre de masse de
ns ± 1 monomères. Ainsi le coefficient de diffusion effectif D
est la somme du coefficient de diffusion hydrodynamique DR et duf
coefficient de diffusion réactif dû à l'échange

Deff = DH + DR (II.1)

St ' f= 2C°H +DR^2- (II.2)

Dans l'expérience de diffusion quasi-élastique de l'octanoate, D
présente un minimum à4=0,08. L'extrapolation à 4» - 0 de *"
Dg££ * 2,9.10 cm /s et celle de DR est de D = 1,9.10"6 cm2/s
Donc à*-0 DR =1.10"6 cm2/s et DR/DR *0,5.

Ce résultat montre effectivement l'importance des échanges sur'la
dynamique brownienne pour les micelles de courtes chaînes C -C -C

6 7 3 '
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Cette valeur expérimentale de DR peut être grossièrement confirmée
par des approximations. En effet, nous pouvons considérer que

l'échange monomère-micelle provoque un mouvement aléatoire pendant

un temps de l'ordre 1/k sur une distance moyenne de <A£> qui

dépend des interactions monomères micelle et solvant.

Connaissant DR et k , nous pouvons estimer Ail suivant la formule
générale de diffusion aléatoire :

6DR =k"<A£2> (II.3)

DR = 10"6 cm2/s et k' = 10+9 s

D'où <A£2> = 60 A2 et <A£> * 8 A

Cet ordre de grandeur est convenable et correspond aux dimensions

de la chaîne alkyl en Cq.

L'estimation directe de Ail est délicate, néanmoins en considérant

que les vitesses d'échange sont inversement proportionnelles aux

facteurs de friction monomère-micelle [23], nous obtenons que

et ainsi :

r = 14 A et n = 27
o o

àl » 10 A.

£M
f
m

(II.4)

A£ « r° — (II. 5)T^Tï

Le résultat semble justifier cette approche qui consiste à admettre

que la croissance de D rr à rj) < 0,08 est due à l'action perturba

trice des nombreux échanges dans la micelle d'octanoate. Par exemple

à 0,6 M, nous avons 0,4 M de monomère (C.M.C.) et 0,2/30 de micel

les. Le mouvement propre d'agitation thermique de l'entité diffusan

te a toutes les chances d'être perturbée par les chocs répétitifs

d'échange.
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Un fait expérimental important est que le rapport DR/DH varie de
0,5 à <j> = 0 jusqu'à 0 pour <j> == 0,08. Remarquons qu'à <j> = 0,08,

nous observons également le maximum de RgQ justifié par le poten

tiel de sphères dures. Ce phénomène semble indiquer que l'influen

ce des échanges sur la dynamique brownienne est significative

uniquement à <{> < 0,1.

Nous pouvons calculer la distance minimum entre deux centres de rai-
O

celle pour <j> - 0,1, celle-ci est de 50 A. A cette concentration une
o

couronne de 10 A autour de la micelle permet l'échange monomer-

micelle. Si <J> < 0,1, cette distance augmente et la perturbation

devient importante sur la diffusion. Si <j> > 0,1, l'échange est

moyennée avec plusieurs micelles et la perturbation n'affecte plus

le mouvement brownien.

Ainsi le minimum de la variation de D rr avec <j) peut être interprété

en considérant l'influence des nombreux échanges monomère-micelle

sur la dynamique brownienne. La vitesse de déplacement déduite
2 D

<v > * — est augmentée par les différents impacts des monomères qui

s'insèrent ou se détachent de la micelle. Un traitement plus quan

titatif à partir des modes normaux de diffusion est en cours pour

justifier le minimum de D ££ en tenant compte des effets de charge
[24].

6. Interaction hydrodynamique

L'évolution du coefficient de diffusion effectif avec <J> en extrapo

lant linéairement est de la forme :

Deff = Do(1 +4*} (II-6)

alors que :

Sêff =So1(1 +*3^ (II'7)

Nous allons tout d'abord considérer le formalisme développé par

Corti et Degiorgio [25] pour analyser la variation du coefficient

de diffusion :

Deff = Do(1 +kD*) (II-8)
avec

kD - kj - k£ (II.9)
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kT est proportionnel au second coefficient du viriel et peut se

mettre sous la forme :

fkj =8+24 1 dx(1+x)2 1-exp[V(x)/kRT] (11.10)

avec :

x-R 2a2a (H.11)

a : rayon des micelles d'octanoate

R : distance entre les centres de deux micelles

8 : représente la contribution de sphères dures.

Le second terme représente les interactions électrostatiques à

travers le potentiel V(x).

kf est due à l'interaction hydrodyanmique qui perturbe les mouve
ments des micelles :

kr = kr + F(x)dx 1 - exp[V(x)/kT] (11.12)r " JSrQ • 1 r^JUA j I CAH L«V^JI «w JI

k f = 6,5 (sphères dures) (11.13)

F(x) = 11,89(1+x) + 0,706 - 1,69(1+x)"1 (11.14)

Le potentiel V(x) s'écrit dans la théorie DLVO, mais nous ne consi

dérons qu'un potentiel répulsif du fait que B déduit de l'évolution

de S(0) avec cf> est positif, sa forme générale a été donnée précé

demment (chapitre III, équation (III.21)).

En considérant une charge apparente de 14 pour le calcul de V(x) on

obtient :

kj = 8 + 24 x 0,12 = 12,2

kf - 6,5 + 1,67 = 8,17

Ainsi kT - k> - 4 et l'accord avec la pente expérimentale est

excellent.
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On note cependant la différence entre la valeur de kT et 83
-1 -1

Seff = ^o ^ +^j4>) • On doit considérer qu'un même terme supplémentai
re dû aux interactions à n micelles existe à la fois dans kT et kf.

L'importance de l'interaction hydrodynamique peut être mise en éviden

ce directement à partir des valeurs expérimentales de S(0) et D ff
à différents <$>. La théorie d'Ackerson [26] corrèle le coefficient

de diffusion effectif déduit du premier cumulant avec le facteur de

structure.

Sans interaction hydrodynamique :

D

Deff = SW (H-15)

Avec interaction hydrodynamique :

Deff • Dc - Hrïï21 "1.1«)
H(q) dans le cas de sphères dures est de la forme :

H(q) = Ç(((>)[S(q)-1] (11.17)

Ç(Q) = 3/4 [26] mais d'autres auteurs [27] donnent une valeur de 0,82.

Nous avons représenté (Fig. 33) l'évolution avec <p des valeurs expé
rimentales telles que :

-g££ ,S(q) et H(q) =-|££ xS(q) -1
o o

On remarque une forte contribution hydrodynamique plus importante que
celle due aux seules sphères dures. H(q) varie entre -0,80 et -0,95
alors que la contribution "sphères dures" conduit à des valeurs com

prises entre 0,60 et 0,75 avec Ç(*) = 3/4. Il semble que l'on ait
une contribution sans doute répulsive dont la valeur H(Q) . „ «
n 1r n ~,n ^'répulsif
U,15 et 0,20 et relativement indépendante de 4>.

Des expériences analogues sur SDS et TTAB (tetradecyl trimethyl-
ammonium bromure) montrent un effet analogue, à savoir une importan
te contribution hydrodynamique à q = o mais dont l'ordre de grandeur
correspond sensiblement aux interactions sphères dures seules.



oo
oo

3

3

iZ

V

Q

o

a

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

107

.C *
— a

X Z

o

"I



108 -

III. SYSTEME OCTANOATE-EAU-PENTANOL 1

1. Conditions d'étude

Nous avons effectué, dans les mêmes conditions expérimentales et

toujours par la même méthode, des mesures du coefficient de diffu

sion translationnel moyen effectif des micelles d'octanoate de so

dium appartenant au système octanoate-eau-pentanol 1. Nous nous si'

tuons dans la région L. du' diagramme de phase (Fig. 34).

Pentanol1

tgure 34

L1: phase micellaire directe

eau so octanoate de Na

Nous nous sommes placés dans des conditions telles que le nombre de

molécules-gramme d'octanoate rapporté au nombre de molécules-gramme

de pentanol 1 soit une constante de l'expérience.

Dens-ité du pentanol 1 : 0,812

Masse molaire du pentanol 1 : 38,15 g

Soient C

V

v

concentration initiale en octanoate (mole/1)

volume d'octanoate

volume de pentanol 1 jouté

On pose : x

Concentration en octanoate =

v

V

1 + x

Concentration en Dentanol 1 = 312x

88,15" (1+x)

On définit R par : R = nombre de moles d'octanoate
nombre de moles de pentanol
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donc :

D - C * 88,15
K 812 x

On choisit pour une concentration initiale en octanoate de 1,2 M de

rajouter 101 en volume de pentanol 1

R = 1,30 = Cste

On travaille à R constant, de façon à ce que la structure micellaire

étudiée ne soit fonction que de la concentration en octanoate de so

dium (la concentration en pentanol 1 est liée par R à la concentra

tion en octanoate).

2. Résultats

Les résultats obtenus sont les suivants :

Coct
(moles/a)

pent
(moles/il)

106 D rr
2

(cm /s)

106 AD rr
2

(cm /s)

R-app
(A)

ARapp
(A)

0,57 0,44 3,1 . 0,1 8,6 0,3

0,75 0,58 2,9 0,1 9,1 0,3

0,92 0,71 3,0 0,1 8,9 0,3

1,09 0,84 2,75 0,06 9,6 0,2

1 ,25 0,96 2,4 0,3 11 1

1,41 1 ,08 2,7 0,1 9,9 0,4

1 ,57 1 ,20 2,2 0,1 12,0 0,5

R a été calculé en prenant n = nt-joO = 0,83 cP.

La figure 35 donne D rr = f(C-C.M.C).
& eff ^

3. Interprétation

Nous constatons (voir figures 32 et 35) que la présence de pentanol

modifie complètement, le comportement du coefficient de diffusion

translationnel moyen effectif.

Lorsque la concentration en octanoate augmente le coefficient de dif

fusion translationnel diminue. Le même comportement a été observé,

pour des micelles en présence d'alcool ou d'une quantité élevée de
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10 Deff cm2/s

Figure 35

0.5 1.5

cmc mole/1

•

o

i



111

sel. Ce comportement pourrait être expliqué par une diminution de la

charge par unité de surface de la micelle. Il est utile de préciser

que le pentanol 1 est insoluble dans l'eau. Il est donc raisonnable

de penser le pentanol est intégré à la micelle. On peut alors imagi

ner que le remplacement du groupement carboxylate (-C00 ) par le

groupement hydroxyle (-0H) à la surface de la micelle, a pour effet

de diminuer la charge à la surface de celle-ci, et par conséquent

diminue les répulsions électrostatiques entre micelles, ainsi que le

coefficient de diffusion translationnel.

La valeur de D (C = C.M.C.) est plus grande en présence d'alcool,

le rayon est donc diminué par le pentanol. Ce phénomène a été rencon

tré dans le système S.D.S.-octanol (article de Hayter et Penfold à

paraître).

La diminution de taille de la micelle demanderait à être vérifiée

par une étude statique complète, en diffusion classique de la lumière

Cependant nos résultats montrent que la variation de taille de la

micelle, induite par addition de pentanol, est détectable en diffu

sion quasi-élastique de la lumière.





CONCLUSION GENERALE

Les mesures de diffusion statique de la lumière nous ont permis de

déterminer la masse de la micelle lorsque C •* C.M.C. La masse ainsi

déterminée est en accord avec les prévisions théoriques de Stenius

et les résultats obtenus par diffusion de neutrons [29]. Il n'est

pas possible par cette méthode de déterminer la masse à une con

centration quelconque. Le critère de linéarité de $/I donne un

indice de non-variation importante de la masse jusqu'à C = 1,2 M.

La décroissance très-rapide du facteur de structure S(q) indique de

fortes interactions répulsives. L'exploitation quantitative de cette

décroissance n'est pas possible avec les méthodes habituelles de

calcul qui considèrent que le terme répulsif est une perturbation

s'ajoutant aux interactions en sphères dures. Néanmoins, si on ne

peut obtenir directement la charge de la micelle, on peut avoir une

évaluation de l'hydratation de la micelle puisque l'on peut déter

miner le rayon de sphère dure équivalente. Les résultats donnés par

la diffusion de la lumière sont en accord avec les résultats obtenus

en diffusion de neutrons.

Dans les systèmes micellaires à C.M.C. élevée, l'exploitation des

résultats pose quelques difficultés : quelle est la viscosité du

solvant ? Les deux techniques de diffusion deviennent cohérentes

si l'on considère que le solvant est de l'eau pure, indépendamment

des monomères (C = 0,4 M) et du sel qu'elle contient.

Le coefficient de diffusion effectif croît faiblement avec la frac

tion de volume ; si l'on tient compte des résultats de la diffusion

classique, ceci indique que les interactions hydrodynamiques sont

importantes et bien approximées par l'expression :
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H(Q) = Ç(*)[SCQ) - 1]

avec ÇCQ) varie de 0,8 à 0,95.

On doit considérer que la contribution hydrodynamique est due aux

interactions sphères dures avec un fort potentiel répulsif pour jus

tifier la valeur importante de £(Q).

Enfin, nous avons pu montrer que lorsque les micelles sont en faible

concentration, leur mouvement est influencé par l'échange chimique.

Cette observation importante demande à être étayée par des investi

gations systématiques afin de pouvoir être quantifiée et mieux maî

triser le fait que la perturbation disparaît en régime concentré.



Annexe I

DETERMINATION. 'DE LA MASSE MOLAIRE DE DEUX POLYMERES DE POLYSTYRENE

SULFONATE, CALIBRES, DE MASSES MOLAIRES CONNUES, PAR DIFFUSION

CLASSIQUE DE LA LUMIERE.

T = 301 K

dn n 1-7 3 .
Tdc" ' °'17 cin /S

K = 4,78.10'7 (cm/g)2 mole"1

Echantillon de masse molaire 17 500-cr

10 C

(g/cm5)
AI

(u.a.)
10 x«90

(cm" ') 0

xKC/R9Q
nole/g)

o, 5 16 t 1 0,3.7 6,4 7

1 51 t 1 0,72 6,64

2 67 t 2 1 ,55 6,17

3 93 ± 3 2,16 6,64

4 126 ± 3 2,92 6,55

5 157 ± 3 3,64 6,57

Echantillon de masse molaire 53 000 o

10 C

(g/cmJ)

0,5

1

2

3

4

5

AI

(u.a.)

33=2

65 ± 2

133 ± 3

205 t 4

265 ± 5

300 5

10 **90
(cm" ')

0,77

1,51

3,13

4,76

6,15

6,96

103 x kc/R

(mole/g)
90

3,11

5,17

5,06

3,02

3, 11

3,44

(voir Fig. 36)

(voir Fig. 37)
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' 10b J1Ç- moles/g
R90

2 -

1--

Polystyrène 35000

Fiqure O/

10 C q/cm3
4. W
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Finalement on obtient :

Polystyrène 17 500 Polystyrène 35 000

Masse molaire expérimentale (g) 15 400 32 000
% d'erreurs

12 9

;">



Annexe II

DETERMINATION DE LA MASSE MOLAIRE DES MICELLES DE S.D.S.

(SODIUM DODECYL SULFATE) PAR DIFFUSION CLASSIQUE DE LA LUMIERE

T = 298 K

C.M.C. = 4,3.10"4 g/cm3 dans NaCl 0,1 M,

|| =0,119 cm3/g
K = 9,37.10"8 (cm/g)2 mole"1

Le S.D.S. se trouve dans une solution 0,1 M en NaCl

10° x (C-CMC)

(g/cm )

4,6

9,6

19,6

29,6

AI

(u.a.)

191

304

448

557

10 x R

(cm"1)
90

0,99

1,57

2,31

2,88

*\0J x KC/R

(mole/g)
90

4,35

5,73

7,9 4

9,65

(voir Fig. 38)

Pente de ~ -= f(C-CMC) = 2A2 = 2,11.10-3 mole.cm3/g2
R
90

Ordonnée à l'origine = X = 3,58. 10 ~5 mole/
M

Coefficient de régression linéaire = 0,996

M = 27 950 g/mole

La référence [30] nous donne, dans NaCl 0,1 M, une masse molaire de

27 800 g pour les micelles de S.D.S.. Le pourcentage d'erreurs est
inférieur à 1 .



4.^5m5 K(C-CMC) mo,es/ûj
R90

10 -

10

SDS

o

10 (C-CMÇ)cj/cma
20 30

Fiqure 3o



Annexe III

PROGRAMME D'EXPLOITATION DES RESULTATS EN LANGAGE A.P.L
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