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Introduction



Les dispersions colloïdales sont par définition des dispersions de particules dont la taille
caractéristique est comprise entre quelques nanomètres et quelques microns. Les systèmes
colloïdaux sont très courants: le lait, le sang, l'encre, les crèmes, les fumées, les mousses en
sont quelques exemples familiers. Leurs potentialités d'application mobilisent une importante
activité de recherche dans le but de mieux décrire et de mieux contrôler les comportements de
ces systèmes.

Une émulsion simple est une dispersion, d'aspect homogène, de gouttelettes colloïdales
d'huile dans l'eau ou d'eau dans l'huile. Ces deux liquides sont non miscibles. A terme les

gouttelettes fusionnent et l'huile et l'eau se séparent sous forme de phases macroscopiques.
Toutefois, ce phénomène peut être retardé par la présence de tensioactifs adsorbés à l'interface

des gouttelettes. Les tensioactifs sont des molécules amphiphiles, c'est à dire possédant une
partie hydrophobe et une partie hydrophile. C'est pourquoi ils s'adsorbent sur une interface de

type eau/huile. Ils créent une barrière empêchant la fusion des gouttelettes. La crème et le lait
cités plus haut sont des exemples d'émulsion.

Dans ce mémoire sont abordés certains aspects du comportement d'émulsions dont les

gouttelettes sont adhésives. Ces dernières sont caractérisées par leur capacité à se coller entre
elles ou sur des surfaces. Nous nous sommes fixés pcar objectif de recenser divers systèmes
adhésifs tout en décrivant leurs comportements de façon à initier une rationalisation de ces
phénomènes.

L'aspect sur lequel nous avons voulu insister repose sur l'adhésion des monocouches

de tensioactifs adsorbés. En induisant et en contrôlant cette dernière on peut ainsi provoquer le
collage des gouttelettes.

Lorsqu'un tensioactif peut être dissout dans un solvant, il forme, au-dessus d'une
certaine concentration, des agrégats fluctuants de quelques nanomètres appelés 'micelles'. Une
solution micellaire est un système homogène monophasique contenant des micelles et des
tensioactifs monomères dispersés. En changeant la température, la nature et la composition du
solvant une séparation de phase du tensioactif peut se produire (démixtion, précipitation). Ces
séparations de phases sont la manifestation d'interactions attractives entre molécules de
tensioactif et/ou de leur faible affinité avec le solvant. On peut s'attendre, dans ces conditions,
à ce que des monocouches adsorbées deviennent aussi attractives. C'est pourquoi nous avons
essay' de relier les paramètres qui favorisent une séparation de phase du tensioactif è



l'adhésion des gouttelettes. On espère ainsi identifier des mécanismes originaux et efficaces de

collage 'moléculaire' entre particulescolloïdales.

Le premier chapitre est un bref exposé servant à présenter le phénomène de mouillage

et l'adhésion desgouttes d'émulsions. D'autres systèmes adhésifs sont décrits à titre d'exemple

car ils montrent des similitudes avec les émulsions. Une des principales est la présence de

molécules amphiphiles sur les interfaces.

Les bases théoriques relatives à l'adhésion et à la description thermodynamique des

films liquides font l'objet du second chapitre. Elles sont nécessaires pour l'exploitation d'une

grande partie des résultats expérimentaux de ce travail.

Le troisième chapitre consiste en une présentation de l'approche générale que nous

avons suivie pour rechercher et contrôlerdes phénomènes d'adhésiondans les émulsions. Nous

soulignons les enjeux et les difficultés liés à l'utilisation de particules adhésives pour les

applications industrielles. Nous présentons les moyens utilisés pour aborder ces problèmes en

décrivant notamment une méthode de mesure d'angle de contact entre gouttes de quelques

dizaines de microns.

Les propriétés d'adhésion de différentes émulsions sont caractérisées dans le quatrième

chapitre.

La première partie regroupe des mesures d'énergie d'adhésion en fonction de certains

paramètres. Cette énergie est déduite des mesures d'angle de contact. L'ensemble des résultats

permet d'identifier les critères importants qui conduisent à l'adhésion des gouttes.

Dans une deuxième partie, l'étude de systèmes mixtes (mélanges de tensioactifs) illustre

l'applicabilité de ces phénomènes à des formulations industrielles. Le problème de la

composition d'un film d'émulsion est abordé lors de cette étude.

Enfin, la caractérisation d'émulsions adhésives est complétée dans une dernière partie

par des mesures d'épaisseur de films entre gouttes collées. Nous avons pour cela effectué des

expériences de diffusion de neutrons aux petits angles avec des émulsions concentrées en

petites gouttelettes.



Le comportement de dispersions micrométriques (gouttelettes de taille inférieure au

micron) est présenté dans le chapitre cinq. Ces systèmes sont caractéristiques des émulsions les
plus couramment rencontrées. Les gouttelettes micrométriques d'émulsion adhésive s'agrègent
et forment des gels.

Dans une première partie, les conditions d'agrégation sont expérimentalement

déterminées et comparées aux mesures d'énergie d'adhésion.

Les cinétiques de formation et les structures des gels sont présentées et discutées dans

une deuxième partie. Elles ont pu être suivies expérimentalement par des expériences de
diffusion de lumière aux petits angles. Les gels étudiés possèdent une longueur caractéristique
liée aux corrélations spatiales entre agrégats. Son évolution est déterminée pour des systèmes
dont la fraction volumique atteint 40%.

Le sixième chapitre constitue une ouverture vers les phases lamellaires de tensioactifs.

Leurs comportements sont corrélés avec les propriétés d'adhésion de gouttes d'émulsion. Une
partie de diagramme de phase est présentée, ainsi que les conditions d'agrégation de
sphérulites multilamellaires. Le diagramme de phase est déterminé à l'aide d'expériences de
diffusion de RX et l'agrégation des sphérulites est observée directement par microscopie
optique. La cohérence des phénomènes étudiés dans ces divers systèmes illustre la
généralisation de mécanismes dominés par de fortes interactions attractives entre monocouches
de tensioactifs.



Chapitre I

Introduction au mouillage et à l'adhésion



Le mouillage englobe, de façon très générale, les phénomènes de contact entre

différentes phases dont l'une, au moins, est liquide. Les propriétés de mouillage sont régies par

l'énergie interfaciale des phases en contact. La forme et l'étalement d'un liquide sur un solide

ou sur un autre liquide résultent de la minimisation de l'énergie de surface. La géométrie fixée

par cette minimisation correspond à un état stable. Une illustration en est donnée plus bas.

L'action des agents de surfaces peut avoir des conséquences importantes dans les

phénomènes de mouillage et d'adhésion. Ces derniers deviennent plus compliqués mais aussi

plus riches car les systèmes peuvent accéder à des situations métastables, dont nous donnons

quelques exemples dans les paragraphes suivants.

LA Mouillage

L'étalement d'une goutte liquide sur un support solide, dans l'air (vapeur), correspond

à la situation modèle d'un contact à trois phases. La description suivante est identique si la

vapeur est remplacée par un liquide.

La forme de la goutte est fixée par un paramètre S, appelé pouvoir d'étalement. Il

s'exprime en fonction des tensions interfaciales entre les différentes phases : S^a^-Csi-a, où

Osv, asi et a sont respectivement les tensions interfaciales solide/vapeur, solide/liquide et

liquide/vapeur. Si S est négatif la goutte ne s'étale pas complètement, elle mouille partiellement

le solide. L'interface liquide/vapeur, à l'équilibre, fait un angle de contact 9 avec le plan solide

(fig. 1-1). 9 et S sont reliés par la loid'Young

S=-a(l+cos(Q))

figure 1-1 Etalement d'une goutte



Si S est inférieur à -2a l'angle de contact est nul, lagoutte reste sphérique et ne mouille pas le

solide. Si S est positif lagoutte s'étale complètement, l'angle de contact est égal à n. En fait, S

ne peut être strictement positif à l'équilibre thermodynamique (règle d'Antonov). En effet,(

l'interface solide/vapeur ne peut être définie en présence du liquide, dans la mesure où le

liquide recouvre le solide. L'interface solide/vapeur, à l'équilibre, est remplacée par deux

interfaces solide/liquide et liquide/vapeur d'où asv=asi+a (S=0).

La tension superficielle d d'un composé i correspond à la moitié de l'énergie qu'il faut

fournir, par unité de surface, pour séparer i en deux parties, dans un milieu inerte. La tension

interfaciale an, entre un milieu 1 et un milieu 2, est l'énergie par unité de surface qu'il faut

fournir pour accroître l'interface entre les deux milieux. La création d'interface peut être

décomposée en deux étapes : une étape où sont créées les interfaces de 1 et de 2 dans un

milieu inerte (ci+a2) et une étape où ces interfaces sont amenées au contact (Wi2). On a

<Ji2=cri+a2-Wi2. Les processus décrits mettent en jeu, à l'échelle microscopique, les forces

attractives à courte portée entre les molécules des milieux 1 et 2 (interactions 1-1, 2-2 et 2-1).

Ces forces, qui sont responsables de la cohésion des solides et des liquides, sont à l'origine de

la tension interfaciale ou superficielle et donc des propriétés de mouillage.

I.B Systèmes adhésifs métastables

I.B.l Mouillage métastable
Considérons maintenant une goutte de liquide non miscible dans une solution de

tensioactif. C'est le cas d'une goutte d'émulsion. Les tensioactifs permettent de stabiliser

l'émulsion en s'adsorbant sur l'interface des gouttes. Ils peuvent aussi s'adsorber sur le solide.

Les propriétés de mouillage et d'adhésion vont maintenant dépendre du tensioactif et de son

adsorption. On peut envisager diverses situations selon les phases en contact et la nature du

tensioactif. Prenons l'exemple d'une goutte d'huile dans l'eau qui se dépose sur une surface

hydrophobe. Le tensioactif est solubilisé dans l'eau, il s'adsorbe sur le solide et sur la goutte
d'huile sous forme de monocouche. L'adhésion de la goutte dépend de l'interaction entre les

monocouches de tensioactif adsorbé. Si ces interactions sont répulsives, la goutte ne se

déposera pas sur le solide (fig. I-2a). Au contraire, si elles sont attractives, on peut alors
envisager l'adhésion des deux monocouches (fig. I-2b). Les interactions attractives, si elles
sont suffisammnent fortes, entraîneront une déformation importante de la goutte et la
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formation d'un angle de contact. Nous montrerons qu'un tel phénomène peut effectivement se

produire. Contrairement au mouillage vu précédemment, le collage de la goutte n'est plus

seulement limité par la nature des objets en contact. Ce sont les propriétés de la couverture de

tensioactif qui permettent de contrôler l'adhésion ou la 'non-adhésion'. Nous reviendrons

longuement sur ce type de collage, car nous verrons que les tensioactifs peuvent y contribuer

en jouant le rôle d'agent adhésif.

^tensioactif

Eau

figure 1-2 a Répulsion goutte/solide
b Adhésion goutte/solide
c Rupture dufilm et étalement de la goutte

Les deux cas, représentés sur les figures I-2-a et I-2-b, ne sont en fait que des états

métastables auxquels peut accéder le système. La situation d'équilibre, imposée par la

minimisation de l'énergie de surface, correspond à l'étalement de la goutte d'huile sur la

surface hydrophobe (fig 1-2 c). L'étalement sera significatif car la surface est hydrophobe. Une

telle surface est par définition mouillée par les huiles et non par l'eau. Pour que le système

accède à cemouillage 'stable', il faut qu'il y ait rupture du film qui sépare lagoutte et le solide.

La stabilité du film est une propriété importante qui détermine la durée du 'mouillage
métastable'.

I.B.2 Emulsions adhésives

Nous avons vu qu'une goutte recouverte de tensioactif peut adhérer sur un solide.

Envisageons maintenant son collage sur une autre interface liquide. Ce serait le cas de

l'adhésion de gouttes d'émulsion entre elles, ou d'une goutte d'émulsion sur une interface

air/eau par exemple. Comme dans le cas du mouillage, deux gouttes seront adhésives et

formeront un angle de contact si les interactions entre elles sont attractives (fig. 1-3). Aronson
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et Princen (1980, 1982) ont montré que des grosses gouttes d'émulsion (-100 u\m) pouvaient

effectivement se coller en formant un angle de contact. Ils ont étudié des systèmes stabilisés

par des tensioactifs ioniques et ont remarqué que l'adhésion dépendait fortement de certains

paramètres comme la nature du tensioactif, la température ou la concentration et la nature du

sel ajouté dans la phase continue (l'eau). Nous reviendrons sur de tels systèmes plus en détail,

mais pour l'instant nous nous contenterons de constater que deux gouttes d'un même liquide

peuvent ainsi s'étaler l'une sur l'autre sans fusionner. Cette propriété est due à la stabilité du

film mince entre les gouttes et aux interactions entre les interfaces.

figure 1-3 Gouttes d'émulsion adhésives

L'état adhésif est, ici aussi, un état métastable. Lasituation stable, toujours imposée par

la minimisation de l'énergie de surface, correspond à la fusion des deux gouttes. Elle se fait

par la rupture du film mince entre les gouttes. C'est le phénomène de coalescence.

I.B.3 Films de savon et mousses

Un film de savon est une fine couche d'eau stabilisée par du tensioactif (savon)

adsorbé sur les interfaces air/eau (fig. 1-4). L'air est un milieu hydrophobe. Structurellement

ces systèmes sont équivalents aux émulsions directes: gouttes d'huile dispersées dans une
phase continue aqueuse.

Depuis que Derjaguin et al. (1954) et Scheludko et al. (1959), entre autres, ont

démontré que les forces qui agissent dans les films de savon peuvent être de même nature que
celles qui sont responsables de la stabilité des systèmes colloïdaux, les films de savon sont

l'objet de nombreux travaux (Derjaguin 1987). Les films suspendus sur un cadre servent
souvent de système* modèles pour étudier les mousses ou les émulsions. L'adhésion entre les

interfaces se traduit, ici aussi, par un angle de contact entre le film et les interfaces reliées au
cadre. Les films de savon très minces sont appelés 'films noirs' car ils ne réfléchissent pas la
lumière. Suspendus sur un cadre, sans éclairage particulier, ils sont tout simplement

12



transparents. On distingue habituellement deux types de films noirs, les films noirs communs

qui ont une épaisseur supérieure à une dizaine de nanomètres et les films noirs de Newton dont

l'épaisseur est de quelques nanomètres. Ces films très minces sont souvent comparés à des

membranes ou bicouches de tensioactif (Exerowa et al. 1992). De Feijter et Vrij (1978 b) ont

effectué une étude systématique de l'épaisseur et de l'angle de contact dans des films noirs de

Newton, stabilisés par du dodécyl sulfate de sodium, en fonction de la concentration en sel et

de la température. Bélorgey et Benattar(1991) ont déterminé de façon plus précise la structure

de ces films adhésifs par réflectivité de rayons X. Ils ont confirmé que les films noirs de

Newton sont, en fait, essentiellement constitués par des bicouches de tensioactif hydraté. Les

interactions à courte portée mises enjeu dans ces films, comme dans les films d'émulsion, sont

encore mal connues bien que leurs effets soient importants et facilement observables.

\ 61 Cadre

-t.

::::
Air Air

r\±4-
solution aqueuse de tensioactif

figure 1-4: Film de savon

I.B.4 Adhésion de bicouches

La plupart des tensioactifs peuvent s'agréger et se structurer en formant des bicouches

(phases lamellaires, vésicules mono et multilamellaires). Des vésicules, si elles sont attractives,

peuvent se coller en formant un angle de contact. La situation est similaire à l'adhésion de

gouttes d'émulsion, cependant la monocouche formant le film adhésif est ici adsorbée, non pas

sur une interface huile/eau, mais tout simplement sur une autre monocouche. L'adhésion des

membranes biologiques constituées de phospholipides est un exemple important de ce type de

phénomène (Servuss et Helfrich 1989, Harbich et Helfrich 1990, Bailey et al. 1990)

Ce rapide aperçu nous a permis de recenser, au-delà du mouillage par un liquide pur,

quelques phénomènes d'adhésion dans des systèmes à base de tensioactifs. Ils sont tous

caractérisés par un angle de contact qui résulte d'interactions attractives entre les surfaces
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(bicouches ou monocoucnes). Nous verrons, dans le chapitre suivant, comment cet angle

permet de connaître l'énergie d'adhésion.

Le mouillage que nous avons qualifié de 'métastable' présente deux principaux intérêts.

D'une part, il permet d'envisager des situations d'adhésion entre des objets fluides de même

nature. D'autre part, c'est un moyen d'enrichir les possibilités d'adhésion entre des objets de

nature différente. En effet, comme il est possible de changer les propriétés interfaciales par le

biais des tensioactifs, il devient théoriquement possible d'accéder à une multitude d'états plus

ou moins adhésifs.
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Chapitre II

Quelques aspects théoriques de l'adhésion



II.A Description thermodynamique d'une interface

Considérons un système constitué de deux phases 1 et 2 séparées par une interface

d'aire A. L'épaisseur réelle de cette interface est finie. C'est une zone où s'établissent des

gradients de concentration des différents constituants. Selon Gibbs, il convient d'idéaliser la

situation en remplaçant la surface réelle par une interface d'épaisseur nulle appelée 'surface de

séparation'. Elle permet de définir parfaitement les volumes des phases homogènes 1 et 2.

Nous allons écrire les relations thermodynamiques associées à ce système en utilisant

les exposants 1 et 2 pour désigner les grandeurs propres aux phases homogènes et l'exposant

's' pour celles de la surface de séparation. Nous désignerons les différents constituants par

l'indice 'i'.

Soient «, le nombre de constituants, p{z) leurdensité et T,=n' IA l'adsorption. Loin de

l'interface, les phases sont homogènes et de densité p/, p2. Comme les volumes sont fixés par

le choix de la surface de séparation la grandeur (p/V1+p2V2) n'est pas forcément égale au

nombre total de molécules i dans le système. La différence est considérée comme faisant partie

de l'interface nf= nt -(p/V1+pi2V2). nf et donc l'adsorption peuvent être négatifs ou positifs
selon le choix de la surface de séparation. La convention de Gibbs consiste à choisir une

surface de séparation telle que l'adsorption d'un des constituant soit nulle. Pour une interface

eau/huile, nous pouvons choisir la surface où l'adsorption de l'eau est nulle. Elle est

représentative de la région interfaciale réelle. Les valeurs de l'adsorption des autres

constituants dépendent de ce choix initial.

Ces quelques lignes peuvent être résumées en écrivant l'adsorption en fonction du profil de

densité: T, =]^(pi(z)-pl2)dz.

surface de séparation

P.(z)

figure II-l Positionnement de lasufarce deséparation
dans la région interfaciale
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La tension interfaciale o est définie par o =

système. On a alors

(dF)
-jtj , où F est l'énergie libre du

\dA Jry,nt

dF=-5dr-/?dF+acL4 +X|i,dw, (2.1)
i

On peut décomposer F, comme tout autre potentiel thermodynamique, en trois partie

F=F1+F2+F. De plus, V=Vi+V2 et nt =n\ +nf +n% d'où

d^=-S8dr+adL4 +Xuid«; (2.2)
i

L'intégration de (2.1) à température et potentiels chimiques constants conduit à

Fu= -pF^+Xu,^ etF=aA +2u,/i; (2.3)

En soustrayant l'équation (2.2) à celle obtenue en différenciant (2.3), on obtient

S*dT+A da+ XdM-,«;=0 (2.4)

En posant s8=SsA4, (2.4) divisé par A s'écrit

s'dr+da+Xdu.r^O (2.5)
i

L'équation (2.5) est l'équation de Gibbs-Duhem pour une interface. Elle est connue sous le

nom d'équation d'adsorptionde Gibbs. A température constante, elle devient

do+XdU^=0
i

Cette équation permet de déterminer l'adsorption d'un constituant à partir de mesures de

tension interfaciale, à température constante, en fonction de son potentiel chimique. C'est le

principe des 'isothermes d'adsorption de Gibbs'. C'est une méthode simple et précise
couramment employée pour déterminer l'adsorptionde tensioactifs.
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II.B Description thermodynamique d'un film liquide

Deux gouttes d'émulsion au contact sont séparées par un film de solvant. La stabilité de

ce film liquide, et les interactions qui y sont mises en jeu, sont responsables des diverses

propriétés d'une émulsion (coalescence, floculation, rhéologie...). Ce film est analogue à un

film de savon. Ces différents systèmes appelés 'films liquides minces' font l'objet d'une même

description thermodynamique. Nous donnons, ici, quelques définitions qui permettent de relier

des grandeurs mesurables, comme l'angle de contact et la tension interfaciale, aux interactions

entre interfaces. Pour une description plus complète, le lecteur pourra se reporter à l'ouvrage

de revue Thin liquidfilms (Ivanov, Ed. 1988).

Onpeut modéliser le film par une couche homogène liquide B (fig. II-2). Cette couche

sépare deux milieux A qui peuvent être gazeux ou liquide. Le film et son épaisseur sont définis

par deux surfaces de séparation associées à chaque interface A/B (§II.A).

B h

figure II-2 Modélisation d'unfilm liquide

Le contour du film Bp où se séparent les deux interfaces est appelée bordure de Plateau. La

pression Pa du milieu A est supérieure à la pression Pb du liquide B dans la bordure de
Plateau. Ladifférence est égale à lapression capillaire Pc.

Pc=Pa- Pb

Comme la pression Pa est supérieure à la pression du liquide B, il faut considérer une pression
additionnelle Tl(h) appelée pression de disjonction, pour assurer l'équilibre mécanique du film.
Cette pression est due aux interactions entre les interfaces.

Yl(h)=Pc=Pa- Pb

La tension du film y est définie en écrivant la condition d'équilibre des forces agissant
sur une section transverse du film S, de largeur 1et de hauteur h,

y=2af+ U(h)h (2.6)
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où c>/ est la tension interfaciale entre les milieux A et B, dans le film, a est la tension

interfaciale entre les milieux A et B pour une interface isolée, c'est à dire qui n'interagit pas

avec une autre.

La relation de Gibbs-Duhem pour un film liquide est ( De Feijter et al. 1978a, Toshev

et Ivanov 1975)

dy =-2sfdT+hdU(h)-^2T(d\Li (2.7)
M

soit compte tenu de (2.6)

2daf=-2sfdT-U(h)dh-^2Tfid\ii (2.8)
i=\

Sf est l'entropie d'excès par unité de surface d'une interface, Tfet u^ sont l'adsorption et le

potentiel chimique du composé i. Ces expressions sont à rapprocher des expressions classiques

pour une interface de tension interfaciale a, et d'entropie d'excès de surface ss (équation 2.5).

L'intégration de l'équation (2.8) à température et potentiels chimiques constants conduit à

2a/h)-2 af(h=°°)=AF(h)

où AF(h) est l'énergie libre d'interaction

AF(h) =-["n(h)dh (2.9)

De plus, à distance infinie, les surfaces de séparationne sont pas en interaction donc

af(h=°o)=o

soit

2af(h)-2a = AF(h) (2.10)

On peut introduire à ce niveau l'angle de contact d'équilibre, en écrivant la condition

d'équilibre mécanique sur la ligne de contact entre la bordure de Plateau et le film (loi

d'Young):

2 a cos(Q ) - 2 af= y - Ti(h)h (2.11)

AF(h) = 2a( cos(Q ) -1 ) (2.12)

Il apparaît ici que l'abaissement de tension du film est dû au travail des interactions lors de

l'approche des surfaces de l'infini à une distance h d'équilibre. De plus la valeur de ce travail

est accessible, expérimentalement, en mesurant l'angle de contact et la tension interfaciale

entre les milieux A et B. Remarquons que si ce travail est positif, ce qui correspond à des
interactions répulsives, l'angle de contact est nul. Il n'y aura un angle de contact que si les
interactions aont attractives et donc si AF(h) est négatif.
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Une autre relation utile, analogue à l'équation d'adsorption de Gibbs, est obtenue à

température et pression de disjonction constantes (De Feijter et al. 1978a)

d(AF(h) +U(h)h )=-2^Ar, Ju, (2.13)

avec

Ai>ry-r;

Le terme Tlfhjh, dans le cas des films minces, est en général négligeable devant l'énergie libre

d'interaction. On peut donc, en variant la composition du système, connaître Ar, c'est à dire la

différence d'adsorption entre les interfaces en interactionet les interfaces isolées.

La description précédente est valable pour un film plat et symétrique entre deux gouttes
ou deux bulles de même taille et de même composition. Nous allons ici nous intéresser aux cas

d'interactions attractives (adhésion) pour des géométries différentes. Le cas le plus général
correspond à un film ayant une courbure non nulle, séparant un milieu Ai et un milieu A2 (fig.
II-3).

figure n-3 Film entre deux gouttes de nature différente.

Si le film est très mince on peut faire deux approximations qui vont fortement simplifier le
problème. En effet, on peut alors considérer que les de"\ interfaces du film ont la même

courbure et que le terme U(h)h est négligeable devant les tensions interfaciales. ïl(h) est de
l'ordre de la pression de Laplace d'une goutte. Cette approximation vient donc du fait que
l'épaisseur du film est négligeable devant le rayon des gouttes. Elle est tout à fait justifiée dans
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le cas des films adhésifs étudiés ici. En effet, l'épaisseur des films est de quelques nanomètres

et le rayon des gouttes de quelques dizaines de microns. Nous schématisons alors le film par

une membrane (fig. II-4). Dans ces conditions, on exprime la tension y du film par:

Y=a f+a 2 (équivalent de l'équation (2.6))

L'équilibre des forces en M (fig. II-4) donne

y = g, cos(Ql )+ g2 cos(Q2 ) (2.14)

figure II-4 Assin lation dufilm à unemembrane de tensiony.

L'énergie libre d'interaction AF correspond à la différence entre les tensions interfaciales des

surfaces en interaction et celles des surfaces isolées à l'infini

AF = y-(G1+G2) = G1(cos(Q,)-\)+G2(cos(Q2)-l) (2.15)
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II-C Géométrie de gouttes adhésives

Pour déterminer AF, il faut connaître les tensions interfaciales et les angles de contact.

Les tensions ai et 02 sont mesurables indépendamment par des techniques usuelles de mesures

de tensions interfaciales. Les angles de contact peuvent être mesurés par l'analyse de la

géométrie des gouttes adhésives (fig. II-5).

figure II-5 Adhésion de deux gouttes.

La méthode expérimentale de mesure d'angles de contact est présentée dans le chapitre

III. Nous verrons que la mesure directe à partir des tangentes aux sphères et aux films n'est

pas la meilleure solution, notamment lorsque les angles de contact sont faibles. Il est plus
précis et plus facile de mesurer les rayons des sphères Rh R2 et celui du film r. Ils permettent

de déduire les angles de contact. Pour cela, il faut écrire les différences de pression entre les
trois milieux du système : la goutte 1, la goutte 2 et le milieu extérieur. Ces différences de

pression sont les pressions de Laplace associées à chaque interface. On a alors

R R, R
(2.16)

' J

Remarquons que si les deux gouttes sont identiques, le film adhésif est plan (R=°o).
Les équations (2.16) et (2.14) permettent de déterminer les angles de contact à partir

de R, Rh R2, o, et o2. Il est préférable de faire intervenir le rayon d'extension du film r plutôt
que son rayon'de courbure Rplus difficile à déterminer expérimentalement. Le problème est
uniquement géométrique. Nous allons nous limiter à deux cas de figure que nous avons
rencontrés expérimentalement.
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*Oi=02=o, R&R2 : (Princen 1984) Il s'agit de deux gouttes de même nature et de taille

différente. Dans ce cas 0=6/=62, et on a

2Q=sm' + sin~

*aitt2, Ri infini : (fig. II-6)

( \
r

\ 2 >

(2.17)

figure II-6 Adhésion d'unegoutte sur une interface plane.

C'est le cas d'une goutte de taille finie collée sur une très grosse goutte ou sur une interface

plane, de nature différente. C'est le cas de l'adhésion de gouttes d'émulsion à l'interface

air/eau. D'un point de vue pratique on peut rencontrer ce genre de film asymétrique lors de la

récupération du pétrole dans un milieu poreux, où l'émulsion peut coexister avec de la mousse.

Bergeron (1993) a effectué des mesures de pression de disjonction dans de tels films, lorsque le

potentiel d'interaction est répulsif. Ici nous nous intéressons au cas adhésif. L'adhésion de

bulles d'air à l'interface air/eau a suscité un certain nombre de travaux, mais dans ce cas les

milieux sont identiques (Platikanov 1980a, Ivanov et al. 1992, Dimitrov et al. 1992).

On ne peut exprimer, de façon analytique, les angles de contact 0/ et 62 en fonction de r

et R2. A partir de (2.14), (2.16) et de la géométrie du système on peut écrire les relations

suivantes

ai sin(Bi) = a2 sin (Q2)

— = sin(Q!+e2)
K-,



y _sin(Q1+Q2)
a2 sin{Q;)

Connaissant r, R2, ai et a2 on peut donc en déduire y et AF.

tf 0,2

<

r/Rj

figure II-7Energie libre d'interaction en fonction de la déformation des gouttes.

Différentes courbes sont représentées sur la figure II-7 pour différentes valeurs du

rapport {ailai). La valeur du rapport égale à 10 est une valeur typique pour l'adhésion de

gouttes d'huile de type alcane (a2 ~3mN/m) à l'interface air/eau (a;~30mN/m), dans les

conditions des expériences réalisées à ce propos. La valeur du rapport égale à 1 correspond

aux cas, vu plus haut, de deux milieux de même nature. Pour cette valeur

AF 1
= 2\cos(-sin'(—))-\

R,

Enfin, dans la limite où ce rapport tend vers l'infini on retrouve l'analogie avec le mouillage
d'une surface solide indéformable (loi de Young-Dupré).

AF
casfsin1 (-=-))-!

On remarque que les points pour lesquels a,la2= 10sont très proches de cette limite.

Jusqu'à présent nous n'avons pas tenu compte d'effets de gravité. Ils peuvent avoir

deux conséquences. La première concerne la forme des gouttes. Ici, nous les avons supposées
sphériques. Cette approximation est en fait justifiée car la dimension des gouttes est petite

25



devant la longueur capillaire X=J—— ;Ap est la différence de masse volumique entre l'huile

et l'eau. Pour l'hexadécane, par exemple, dans les conditions expérimentales rencontrées,

A,~(3.10" /(9,8.220)) m ~ 1 mm. Les plus grosses gouttes que nous avons étudiées sont de

l'ordre de 0,1 mm.. La deuxième conséquence intervient dans le cas de l'adhésion de gouttes à

4
l'interface air/eau. En effet la goutte est soumise à la poussée d'Archimède (— kR3 Apg),

celle ci est balancée par la tension de l'interface air/eau (2wai.sin{a)) sur le périmètre du film

adhésif (fig. II-8). Dans le traitement que nous avons fait plus haut, nous avons négligé a

devant l'angle de contact (0;+02) . Cela est justifié car, d'un point de vue pratique, nous

n'avons pas mesuré d'angle de contact inférieur à 10°, pour des périmètres de films adhésifs de

20 |im environ. En prenant une taille typique de 100 u.m, et des gouttes d'hexadécane on a a

-0,13°. Cet angle est effectivement faible devant les angles de contact mesurés, lors de

l'étude de l'adhésion de gouttes d'émulsion à l'interface air/eau.

•

figure II-8 Goutte à l'interface air/eau.

Nous avons vu que l'énergie libre d'interaction, dans le cas de milieux identiques, est
donnée par la relation (2.12). Cette relation est indépendante de la géométrie du système et
s'applique aussi bien à un film de savon suspendu sur un cadre qu'à deux gouttes d'émulsion.
Il y a cependant une différence entre ces deux systèmes. En effet, dans le cas d'un film
suspendu, l'aire 4/du film est constante quelque soit l'énergie libre d'interaction. En revanche,
la taille du film adhésif entre deux gouttes déformables dépend de l'énergie libre d'interaction.



Cela est important si on s'intéresse à la variation totale d'énergie libre lors du processus

d'adhésion. Pour un film de savon suspendu, la variation d'énergie libre totale, lorsque les deux

interfaces s'approchent d'une distance infinie à la distance d'équilibre he, est donnée par

AFt = AfAF(hç) =2A/a( cos(Q ) -1 ) (2.17)

Le processus d'adhésion, pour deux gouttes, peut être décomposé en deux étapes (fig.

II-9). Une première étape correspond à la déformation des gouttes, lorsque celles ci sont

séparées d'une distance infinie. La déformation 'coûte' une énergie de surface Es, car les

gouttes passent d'une forme sphérique à une forme de sphère tronquée. La deuxième étape est

l'approche de ces sphères tronquées. Le système gagne alors une énergie d'interaction Ei

proportionnelle à l'aire du film Af. Cette dernière est donnée par Af=nr2, où r est fonction de

l'angle de contact. Ona pour deux gouttes sphériques de rayons identiques R0

r:=hq).ri

r = Rs sin (Q)

f A V
X(Q) =

^2+3cos(Q)-cos3(Q)

Ei (Q, AF(h)J = nr2 AF(h)

Es(Q) =2na R20 {Xu 3( 0)(( 3+2cos(Q) - cos2(Q)) - 4}

Pour trouver l'angle de contact à l'équilibre Qe, il faut minimiser (Ei+Es) par rapport à h et 0.

La minimisation par rapport à h donne simplement he. Remarquons que la contrainte du

volume constant des gouttes est contenue dans l'expression de R, en fonction de R0 et 0. On
arrive alors à

-(6J=(1 +̂ ) (2.18)

C'est une façon de retrouver la relation (2.12) dans le cas particulier de deux gouttes
identiques.

En rappelant que AF(h^=(y - 2a), on voit que l'équation (2.18) n'est autre que la loi d'Young
y=2a cos(Qe).

La variation d'énergie libre totale, lors du processus d'adhésion, est due aux contributions des

interactions et de la déformation. Avec l'angle de contact d'équilibre trouvé plus haut, on a
Ei (Qe, AFfhJ) mAfAF(he) =2Afa( cos{<de) -1 )

Cette expression est à rapprocher de l'équation (2.17). De plus,
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ES (0 e)= AfG (l-COS(Qe))

et donc

AFt= Es (0 e) + Ei (Qe, AF(he)) =Afa( cos(Qe) -1 ) (2.19)

Dans le cas particulier de deux gouttes identiques, on voit que l'énergie de déformation 'coûte'

la moitié de l'énergie gagnée en interaction.

Esdéformation des gouttes

h=o

E; interactions dans le film plat

figure II-9 Approche de deux gouttesadhésives.
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II.D Zone de transition

Dans la description précédente, nous avons considéré deux types d'interfaces: celles en

interaction dans le film et celles isolées du reste du contour de la goutte. Les interfaces, de

tension différentes a/ et a, se coupent en formant un angle de contact macroscopique 0 (fig.

II-2). Cette discontinuité de tension n'est pas physique. A mesure que l'on s'éloigne du film la

tension interfaciale passe continûment de oyà a, et la pression de disjonction tend vers 0. La

zone, autour du film, où s'établit ce passage est appelée 'zone de transition'. Certains auteurs

ont établi des équations qui permettent de relier localement la forme des interfaces à la pression

de disjonction (Princen 1969, de Feijter et Vrij 1972, Babak 1987a, Krachelvsky et Ivanov

1985). D'autres ont aussi décrit théoriquement la forme exacte de gouttes ou de bulles à une

interface liquide, en tenant compte de cet effet et de la gravité (Princen et Mason 1965,

Hartland et Hartley 1976, Ross 1992).

L'effet de cette zone est important si la pression de disjonction ne s'annule pas trop

vite, c'est à dire si les interactions sont à longue portée. On retrouve le même problème lors du

mouillage partiel d'une goutte surun substrat solide (Joanny 1985). L'effet des forces à longue

portée entraîne localement une déviation à loi d'Young sur la ligne de contact. Sur cette ligne

l'angle de contact microscopique est différent de l'angle macroscopique donné par la loi

d'Young.

On peut se demander quelle est l'importance de la zone de transition sur l'extension

d'un film adhésif entre gouttes d'émulsion de taille finie. La zone de transition est en fait

localisée sur la ligne de contact et son influence est proportionnelle au périmètre du film

adhésif. L'adhésion, quant à elle, met en jeu la surface du film. C'est pourquoi cet effet local

affectera peu l'extension du film si celui-ci est grand, c'est à dire si les gouttes sont de grande

taille et/ou l'énergie d'adhésion est forte. En effet, plus le film est grand plus le rapport

périmètre/surface est petit.

La tension de ligne k est un paramètre macroscopique qui rend compte de l'effet de la

zone de transition sur le mouillage ou l'adhésion de gouttes. D'un point de vue

thermodynamique, il faut introduire un terme supplémentaire, (Kr) dans l'énergie libre du

système (r est le périmètre du film). Dans le paragraphe précédent, nous avons minimisé la

fonction (Ei+Es) pour établir la relation (2.17). En rajoutant (Kr) dans la fonction à minimiser,

on arrive alors à une loi d'Young modifiée: y-2a cos(Qe) - Kir.

Il apparaît ainsi que l'angle de contact dépend de la taille des gouttes. L'effet de la tension de

ligne peut être important pour des gouttes de petite taille où l'aire du film adhésif est réduite.
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Pour des grands films, c'est l'effet de surface qui domine et l'angle de contact est indépendant

de la taille des gouttes. La tension de ligne peut être calculée théoriquement à partir des profils

des interfaces (Princen 1969, de Feijter et Vrij 1972, Babak 1987a, 1987 b, Krachelvsky et

Ivanov 1985). Elle peut être positive ou négative selon la nature des interactions dans la zone

de transition. Une tension de ligne positive signifie que l'extension du périmètre du film est

défavorable. Cela entraîne une diminution de l'angle de contact. C'est le cas lorsque les

interactions sont répulsives près de la ligne de contact. Cette situation est importante, car une

tension de ligne positive peut fortement perturber, voire annuler, l'angle de contact et

l'adhésion pour des petites gouttes. Expérimentalement, des effets de taille sur l'angle de

contact ont pu être observés, avec des bulles d'air à l'interface air/eau (Kolarov et Zorin 1980,

Platikanov 1980 a, 1980 b) et avec des gouttes liquides sur des supports solides (Li et

Neumann 1990, Drelich 1993). Cependant dans le cas des bulles d'air la perméabilité du.film

entraîne une diminution de la taille des gouttes. Ivanov et al.1992 et Dimitrov et al. 1992 ont

montré que ces phénomènes dynamiques pouvaient induire des erreursquant à la détermination

des effets de tension de ligne. Ils avancent que dans la plupart des travaux publiés à ce propos

la tension de ligne est largement surestimée. Signalons enfin que les effets de tension de ligne

permettent d'expliquer certains phénomènes de nucléation hétérogène (Navascues et Tarazona

1981). Dans ce cas aussi, il y a un phénomène de mouillage avec desgouttesde petitetaille.
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ILE Interactions entre surfaces

Une très vaste littérature est consacrée aux interactions entre surfaces. Le lecteur

pourra se reporter à quelques ouvrages généraux et aux nombreuses références qui s'y

trouvent (Israelachvili 1992, Hunter 1989, Derjaguin 1987). Nous rappelons ici, brièvement,

les principales définitions.

La mesure d'angle de contact entre gouttes d'émulsion permet de déterminer l'énergie

d'adhésion qui résulte des interactions entre interfaces. Cette énergie correspond à l'intégrale

sur la distance de la pression de disjonction, depuis l'infini jusqu'à une certaine séparation h.

L'écriture de la pression de disjonction est habituellement décomposée en différentes

contributions.

n(h)=rw+ ne/+nra/+nste

ïlvdw '• Ce terme correspond aux interactions de van der Waals. Elles proviennent, à

l'échelle microscopique, des interactions dipolaires entre molécules. Pour la plupart des corps

il s'agit principalement d'interactions entre dipôles induits (interactions de London en 1/r6).

Les interactions entre dipôles permanents sont importantes pour les molécules fortement

polaires (interactions de Keesom en 1/r4). L'intégration de ces interactions, supposées
additives, sur les volumes d'objets macroscopiques permet d'exprimer l'interaction totale entre

ces objets. Elle est attractive lorsque deux milieux identiques semi-infinis interagissent à travers
un milieu différent. Pour une géométrie plane, elle est donnée par

A
n^iv(h)=-—-j

6k h

A est la constante de Hamaker (1937), elle dépend de la polarisabilité des molécules et de la

densité des milieux. Son expression est simplifiée, dans l'approche de Hamaker, car seule la

polarisabilité des molécules à la fréquence du maximum d'absorption de rayonnement
électromagnétique est considérée. Lorsque le film est très mince, il faut aussi considérer les

molécules adsorbées aux interfaces. On peut en tenir compte en modélisant la couche adsorbée

par une lamelle ayant un polarisabilité différente des milieux environnants. Cela complique
uniquement la géométrie des volumes d'intégration des interactions moléculaires. La difficulté

provient du calcul ou de l'estimation de la polarisabilité des molécules adsorbées et des

molécules de solvant confinées dans le film. Elle peut être fortement modifiée par des effets de
structuration et d'orientation susceptibles de se produire dans cesconditions.
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Lifschitz a donné une description macroscopique des interactions de van der Waals en

considérant les corrélations de fluctuations de polarisation de milieux continus. Cette théorie

corrige l'hypothèse de l'additivité des interactions entre dipôles induits et permet de tenir

compte de la polarisabilité des milieux sur tout le spectre des fréquences. Elle conduit à des

lois identiques à celles obtenues par l'approche de Hamaker pour des sphères ou des plans.

Cependant la constante de Hamaker s'exprime différemment. Elle fait notamment intervenir la

constante diélectrique des milieux sur tout le spectre des fréquences. Cette grandeur, comme la

constante diélectrique à la fréquence d'absorption maximum, est difficile à connaître pour des

milieux structurés et confinés tels que les films très minces (Ninham et Parsegian 1970).

Tïei : Des surfaces couvertes de tensioactifs ioniques peuvent acquérir en solution

aqueuse une charge surfacique liée à l'ionisation des groupes polaires. Cette couche de charges

adsorbées va induire une certaine distribution des espèces ioniques près de la surface. Sa forme

met en jeu les interactions électrostatiques et l'agitation thermique. Elle est appelée couche

diffuse. LTe/ est l'interaction due au recouvrement des couches diffuses lors de l'approche des

surfaces. De nombreux algorithmes numériques et expressions théoriques ont été établis pour

la décrire.

Certains sont basés sur l'équation de Poisson-Boltzmann:

p(M) v- *itnM)AV(M) =-^—L et p(M) =Z,zln°e kT
E i

V(M) et p(M) sont le potentiel électrostatique et la densité de charges en un point M. n° est la

densité du constituant i, de charge Zi, au point de l'espace pris pour référence des potentiels.

Les conditions aux limites sont imposées par la géométrie et la nature du système (charge ou

potentiel surfacique constant par exemple). L'utilisation de cette équation amène à supposer

que les densités de charges et le potentiel électrostatique sont continus. Le résultat calculé,

pour l'interaction entre deux surfaces identiques et uniformément chargées, est une interaction

répulsive. Son intensité décroît de façon exponentielle à longue portée. Le préfacteur de

l'exponentielle fait intervenir le potentiel ou la charge de surface. L'argument de

l'exponentielle, noté (-Kh), permet de définir la longueur caractéristique k"l décrivant la portée

de larépulsion électrostatique, k"1 est la longueur de Debye:

K1=(16:te2I/ekT)1/2
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e est la charge d'un électron, e la permittivité diélectrique du solvant, et I la force ionique.

1="^^zfnj , où n; est le nombre d'ions ide charges z; par unité de volume, k"1 décroît avec

la force ionique. Le terme 'écrantage' est parfois employé pour désigner l'action d'un sel. Plus
la concentration en ions est élevée, plus l'écrantage est dit fort car la portée de l'interaction est
réduite.

Cette modélisation peut être insuffisante pour des surfaces couvertes de tensioactif A

courte portée, il faut tenir compte notamment de la discrétisation des charges adsorbées. De

plus, certains effets non considérés dans l'équation de Poisson-Boltzmann peuvent avoir des
conséquences importantes. Les principaux sont lataille finie des ions, les interactions entre ions

et les forces images. Ils peuvent entraîner l'établissement de corrélations ioniques dans la
solution et dans le plan des surfaces. Leur prise en compte et/ou la discrétisation des charges
conduisent, dans certains cas, à de grandes différences par rapport à l'interaction répulsive
précédemment évoquée (Poisson-Boltzmann + surfaces uniformément chargées). L'interaction
électrostatique peut même devenir attractive. Elle est donc susceptible de contribuer à des
phénomènes d'adhésion. C'est pourquoi nous donnons quelques précisions et références
supplémentaires sur ces mécanismes.

Des méthodes numériques ont été développées pour calculer ne/ avec les principales
corrections à l'équation de Poisson-Boltzmann mentionnées plus haut (Guldbrand et al. 1984,
Kjellander et Marcelja 1986). Des expressions analytiques ont été établies plus récemment
(Attard et al. 1988a, Kralchevsky et Paunov 1992). La répulsion électrostatique trouvée est
alors moins forte que celle calculée à partir de l'équation de Poisson-Boltzmann. Les effets de

corrélation ionique provoquent un mécanisme attractif de 'type van der Waals'. En effet, il
s'agit de corrélation entre les fluctuations de densité de charges dans les doubles couches en
vis-à-vis. Elles sont comparables aux corrélations de fluctuations de polarisation évoquées
pour les interactions de van der Waals. Cette composante attractive, de corrélation ionique, est
faible dans le cas d'un électrolyte monovalent. Elle est, en revanche, importante avec des sels
divalents.

Récemment, Spalla et Belloni (1995) ont étudié théoriquement les interactions
électrostatiques entre surfaces initialement neutres. Ils et introduit dans leur modèle un

potentiel d'interaction 'chimique' entre les ions et les surfaces. Ces dernières peuvent ainsi
acquérir une charge. Ceci permet de modéliser les phénomènes d'adsorption et de
condensation ionique. Les auteurs ont montré que les effets de corrélations ioniques entraînent
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une attraction électrostatique, entre surfaces neutres, avec un électrolyte monovalent. Les

auteurs suggèrent que ce mécanisme puisse être à l'origine de la force hydrophobe. Cette

dernière est une force attractive qui se manifeste, à longue portée, entre deux surfaces

hydrophobes séparées par un solvant aqueux. Son origine et sa description théorique sont

toujours l'objet de vives controverses, dix ans après sa première mise en évidence

expérimentale (Israelachvili et Pashley 1984).

La nature discrète des molécules adsorbées peut aussi avoir un effet important sur les

interactions à courte portée. Des tensioactifs ioniques neutralisés avec les contre-ions, ou des

tensioactifs zwitterioniques constituent des dipôles permanents adsorbés. Les surfaces plus ou

moins structurées sont assimilables alors à des réseaux bi-dimensionnels de dipôles. Si ces

réseaux sont parfaits et figés, l'interaction électrostatique est attractive ou répulsive selon leur

superposition. Elle s'annule quand la séparation des surfaces devient grande devant le pas du

réseau surfacique (typiquement la racine carrée de l'aire par tête polaire).

Richmond (1974) et Miklavic et al. (1994) ont calculé l'énergie d'interaction entre de

tels réseaux, dans une solution ionique. Ils ont montré, en prenant des paramètres

caractéristiques pour des systèmes colloïdaux, que l'attraction électrostatique pouvait dépasser

l'attraction de van der Waals si les réseaux sont superposés de façon favorable. Leurs modèles

ne tiennent pas compte de la »nobilité des molécules adsorbées. Or, notamment sur une

interface liquide, l'orientation et la position des dipôles sont soumises, a priori, aux fluctuations

thermiques.

Certains auteurs ont calculé l'interaction entre des surfaces neutres où sont adsorbés

des ions et contre-ions ou des dipôles mobiles (Attard et al. 1988b, Nilsson et al. 1990). Leurs

calculs montrent la présence de corrélations entre les charges ou entre les dipôles, dans le plan

des surfaces. Le système se structure et se polarise de façon à optimiser les interactions

électrostatiques. Ce processus, en compétition avec l'agitation thermique, entraîne une

interaction attractive entre les interfaces. Ces exemples sont intéressants car nous aurions pu

aussi les classer dans les interactions de van der Waals. En effet, ces dernières sont définies

comme des interactions provenant des corrélations de fluctuations de polarisation. Ici, les

interactions viennent des corrélations des dipôles permanents adsorbés (interactions de
Keesom).

L'interdépendance entre interactions électrostatiques et interactions de van der Waals

se manifeste aussi pour d'autres raisons. Notamment, la contribution statique des interactions
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de van der Waals est sensible à la solution ionique qui sépare les surfaces. Cette contribution

est affectée par l'écrantage de la solution ionique et par le couplage entre les corrélations

ioniques et les fluctuations de polarisation. Seules les contributions à haute fréquence
(infrarouge - ultraviolet) sont correctement décrites par la théorie de Lifschitz car les

distributions ioniques ne répondent pas dans ce domaine. La séparation artificielle des

interactions de van der Waals et des interactions électrostatiques, comme nous l'avons écrite,
n'est donc pas toujours justifiée (Attard 1988c).

llvdiv et ne/ sont les deux termes qui sont à la base de la théorie DLVO (Derjaguin et

Landau 1941, Verwey et Overbeek 1948). Cette théorie met en compétition l'attraction de
van der Waals et la répulsion électrostatique de type 'Poisson-Boltzmann avec surface

uniformément chargée'. Les deux composantes additionnées donnent un potentiel d'interaction
qui permet d'expliquer la stabilité de nombreux systèmes colloïdaux. A courte portée
l'interaction de van der Waals domine toujours. C'est pourquoi la portée de l'interaction
électrostatique (fixée par la force ionique), en plus de son intensité (fixée par la charge des
surfaces) est un paramètre essentiel pour décrire la forme du potentiel total. Si la force ionique
est faible, la répulsion opère à longue portée. Il en résulte une barrière dans le potentiel,
suffisante pour prévenir l'agrégation des particules. Si la force ionique est importante la
répulsion électrostatique est àcourte portée et l'interaction de van der Waals, alors dominante,
provoque un effondrement de la barrière. Dans ces conditions, les particules s'agrègent et sont
alors dites 'coagulées'. Ce terme traduit l'irréversibilité de l'agrégation caractéristique du
modèle DLVO. En effet, les particules ne sont plus spontanément redispersables, même
lorsqu'elles sont à nouveau diluées dans une solution de faible force ionique. Les phénomènes
décrits ici sont modulés par les seuls paramètres d'un modèle DLVO, c'est à dire la constante

de Hamaker et le potentiel ou la charge de surface. On peut définir, avec ces paramètres et
pour un système donné, une concentration critique de coagulation (CCC). C'est la

concentration critique en électrolyte à partir de laquelle les particules peuvent coaguler, c'est à
dire àpartir de laquelle la hauteur de la barrière devient inférieure àkT par particule.

Outre les corrections à l'équation de Poisson-Loltzmann vues plus haut, des
interactions à courte portée peuvent modifier les prévisions de la théorie DLVO. Ces

interactions sont encore mal connues car elles mettent en jeu des paramètres microscopiques
des aterfaces. C'est pourquoi leur modélisation théorique et leur mise en évidenc;

35



expérimentale, sans ambiguïté, sont souvent difficiles. Nous allons en évoquer certaines que

nous classeronsparmi les forces de solvatation et les forces stériques.

n5û/ : Les forces de solvatation proviennent de la structuration du solvant près d'une

interface et des interactions des molécules de solvant avec l'interface. Elles dépendent

beaucoup des propriétés de l'interface: liquide, solide, hydrophobe, hydrophile, rugosité...

Qualitativement, si les interactions des molécules de solvant avec l'interface et les molécules

adsorbées sont plus favorables que les interactions entre molécules de solvant, alors les forces

de solvatation sont répulsives. Les surfaces sont dans ce cas bien solvatées. Elles sont

attractives dans le cas contraire, si les surfaces sont mal solvatées.

Dans le cas de surfaces solides, non rugueuses, la structuration des molécules de

solvant se traduit par des oscillations qui se superposent sur le fond attractif ou répulsif du

profil de force.

Lorsque le solvant est aqueux ces forces sont appelées 'forces d'hydratation'. Elles

sont répulsives et particulièrement importantes si des ions fortement hydratés sont adsorbés sur

les interfaces. Leur portée est de quelques À. Elles sont avancées pour expliquer la stabilité de

suspensions colloïdales dans des solutions où la concentration en électrolyte est élevée (Healy

et al. 1978). Leurs effetsvont dans le même sens que l'hydratation des ions. Par exemple, pour

les cations monovalents, la répulsion diminue en allant des petits ions (fortement hydratés) aux

plus gros ions (faiblement hydratés): Li+>Na+>K+. La forte dépendance avec la nature de

l'électrolyte permet donc d'identifier le rôle des forces d'hydratation dans certains phénomènes

(adhésion, floculation...).

nrte : Nous englobons dans ce terme les forces générées par les fluctuations thermiques

des interfaces et des molécules ou polymères adsorbés. Lors de l'approche des surfaces, il y a

une restriction de ces fluctuations due au confinement. Il en résulte une force répulsive

d'origine entropique. Les forces dites de protusion sont dues aux fluctuations, à l'échelle

moléculaire, de l'interface et des molécules adsorbées. Le recouvrement, entropiquement

défavorable, de chaînes aliphatiques ou de polymères conduit à une répulsion dite 'stérique'.

Les surfaces dont la tension est très faible ou nulle (membranes lipidiques par exemple)

peuvent fortement fluctuer. L'amplitude des fluctuations dépend des constantes élastiques de la

membrane. Les forces répulsives associées à ce type de fluctuations sont appelées 'forces

d'ondulation (Helfrich 1978, Roux et Safinya 1988). Leur portée est plus grande que celle des
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forces de profusion moléculaire. Nous avons décomposé au début de cette partie la pression de

disjonction en différentes contributions. Dans le cas des forces d'ondulation, cette

approximation n'est plus valable. En effet, on ne peut plus définir une séparation uniforme et

constante entre les surfaces, dans la mesure où celles-ci fluctuent. Les interactions doivent, en

fait, être couplées (Lipowsky et Leibler 1986, Milner et Roux 1992).

Forcesentre surfaces couvertes de chaînes aliphatiques:

Les interactions entre surfaces couvertes de courtes chaînes aliphatiques en milieu

inverse ou les interactions entre surfaces couvertes de polymères mettent enjeu simultanément

l'entropie des chaînes et les interactions avec le solvant. Nous complétons la brève présentation

de ces phénomènes sans les classer dans les catégories précédentes d'interactions de

solvatation et de répulsion stérique.

Les interactions entre surfaces couvertes de polymères sont décrites théoriquement et

ont pu être mesurées expérimentalement. Lorsque le polymère est en bon solvant les

interactions sont répulsives (recouvrement stérique évoqué plus haut) (De Germes 1981,

1982). En mauvais solvant, l'interaction entre les surfaces présente une partie attractive avant

larépulsion stérique à courte portée (Klein et Pincus 1982, Klein 1982).

Des interactions attractives ont été mises en évidence expérimentalement dans des

systèmes inverses avec de courtes chaînes aliphatiques en surface: microémulsions inverses

(Lemaire et al. 1983, Roux 1984) et dispersions de silice (Jansen et al. 1986). Lemaire et al.

(1983) ont proposé une modélisation théorique de ces interactions en considérant deux

contributions. La première, d'origine enthalpique, est due aux interactions de type Lennard-

Jones entre les groupes CH2 du solvant et des chaînes. La deuxième, d'origine entropique,
provient de la restriction de volume des chaînes lors de leur recouvrement et de l'entropie de
mélange des chaînes avec le solvant. Récemment, Leermakers et al. (1994) ont proposé une
modélisation d'interactions attractives entre gouttes d'émulsion inverse. Il s'agit d'une
extension aux molécules tensioactives du modèle de Scheutjens et Fleer (Fleer et al. 1993)
utilisé pour décrire les interactions entre surfaces couvertes de polymères. C'est un modèle
numérique où les segments de chaînes sont distribués sur un réseau. Un potentiel composé
d'un terme de volume exclu et d'un paramètre d'interactior de type Flory-Hugginr est associé
à chaque segment.
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Ces modèles montrent que l'intensité des interactions attractives entre des surfaces

couvertes de chaînes aliphatiques en milieu inverse peut être supérieure à l'intensité des

interactions de van der Waals.

Pour compléter ce rapide aperçu des interactions entre surfaces, il faut mentionner les

phénomènes de pontage, les forces supramoléculaires et les forces de déplétion. Les

interactions de pontage sont attractives et proviennent de l'adsorption d'une chaîne de

polymère sur deux particules. Ce phénomène peut se produire si les surfaces sont peu

couvertes en polymère. Les forces supramoléculaires sont dues à la structuration, sous diverses

formes, des molécules amphiphiles dans le solvant. Il peut s'agir, par exemple, de la

structurationde micelles entre les interfaces, lorsque leur concentration est élevée (Parker et al.

1992, , Bergeron et Radke 1992). Les forces de déplétion sont des interactions attractives

d'origine entropique. Elles proviennent du recouvrement de zones dépeuplées en micelles ou

en polymères non adsorbant lors de l'approche des surfaces (Vrij 1976, Asakura et Oosawa

1954, Richetti et Kékicheff 1992). Elles ont pu être mesurées directement entre gouttes

d'émulsion (Mondain-Monval et al. 1995).
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Chapitre III

A la recherche de phénomènes d'adhésion



III.A Contexte industriel

III.A. 1 Des applications importantes
De nombreux procédés industriels font appel à l'agrégation de particules colloïdales

entre elles ou sur un support. Par exemple, la récupération d'oxydes métalliques se fait à partir
de dispersions colloïdales aqueuses. Leur déstabilisation est obtenue par l'ajout de grandes
quantités de sel. Conformément à la théorie DLVO, les particules d'oxyde s'agrègent dès que
la concentration en sel est supérieure à la CCC. Les agrégats sédimentent et sont facilement

récupérés, pour être compactés et traités dans le but de leur utilisation finale. Le concept de la
CCC appliqué à ce procédé est donc efficace car les particules d'oxyde ont les propriétés
requises. Leur surface est faiblement ionisée et la constante de Hamaker du système
oxyde/eau/oxyde est forte et positive. Ce procédé peut s'avérer moins efficace pour coller des
particules fortement chargées et pour lesquelles la constante de Hamaker est faible. On peut
même rencontrer des situations de dépôt où la constante de Hamaker du système asymétrique
'support/solvant/particule' est négative. Dans ce cas, les interactions de van der Waals sont

répulsives. Il n'y a pas moyen, non plus, d'effectuer de dépôt contrôlé et sélectif sur un
support, selon sa nature et les espèces qui y sont adsorbées.

On peut se demander alors s'il existe d'autres moyens plus flexibles et plus applicables
qui, de façon générale, permettraient de contrôler l'adhésion et ce, dans la mesure du possible,
indépendamment de la nature des objets à coller. Ce serait un moyen d'améliorer l'efficacité de
certains procédés existants, voire d'en imaginer de nouveaux.

Parmi les innombrables applications ou l'adhésion de particules est recherchée, citons,
sans les détailler, les problèmes de dépôt sur des surfaces métalliques (lubrification,
revêtement), sur des fibres textiles (ensimage), sur la peau ou sur les cheveux (applications
cosmétologiques, médicales), sur des minéraux (revêtements de graviers par des émulsions de
bitumes), sur des végétaux (applications phytosanitaires), l'adhésion de bulles d'air sur des
particules (flotation)...

III.A.2 Contraintes majeures

L'utilisation de colloïdes, pour une application donnée, présente souvent des aspects
contradictoires intrinsèques au procédé même de mise en dispersion dans un certain solvant.
Pour illustrer ces problèmes, nous allons nous appuyer sur un cas générique qui correspond à
une des situations les plus couramment rencontrées. Il s'agit de la dispersion de particules
hydrophobes dans un solvant aqueux. Ces dernières sont ensuite destinées à couvrir une
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surface hydrophobe. L'emploi de solvants aqueux est généralement préférable à celui de

solvants organiques pour des raisons toxicologiques, économiques et écologiques. Les surfaces

à traiter ont souvent un caractère hydrophobe, soit par nature, soit suite à l'adsorption

d'impuretés.

m.A.2.1 Mouillabilité de la surface à traiter

Un moyen, pour recouvrir une surface, consiste à concentrer les particules près de la

surface par l'évaporation progressive du solvant. Or, d'une part ce n'est pas toujours possible

en pratique et d'autre part il se peut que le solvant se retire avec les particules avant de s'être

évaporé. Ce retrait provient d'une mauvaise mouillabilité de la surface par le solvant. C'est le
phénomène dit de 'démouillage'. Il apparaît dans l'exemple donné. Après l'étalement ou la
pulvérisation de la dispersion aqueuse sur la surface hydrophobe, le démouillage est susceptible
d'emporter les particules si elles ne sont pas collées sur la surface. Il est contradictoire de

vouloir traiter une surface hydrophobe avec unedispersion dans un solvant aqueux. Rappelons

que l'utilisation, logiquement plus intéressante, d'un solvant organique est prohibée pour des

raisons évoquées plus haut.

C'est pourquoi l'adhésion des particules en présence du solvant peut s'avérer

nécessairepour parvenir à un bon dépôt.

III.A.2.2 Dispersion et adhésion

La formulation d'une suspension colloïdale consiste à disperser des particules insolubles

dans un certain solvant. Il s'agit de les rendre répulsives et de leur donner une bonne affinité

pour le solvant grâce à des agents de surfaces. L'adhésion et le dépôt de particules initialement

dispersées présentent donc une difficulté, car les agents de surfaces vont, a priori, créer un

obstacle.

Reprenons l'exemple des particules hydrophobes. Elle peuvent être stabilisées dans

l'eau par l'adsorption de tensioactif. Les têtes polaires de ce dernier confère une certaine

hydrophilie aux particules. Mais dès lors, elles ne peuvent plus se coller sur une surface

hydrophobe. Pour parvenir à une bonne adhésion des particules, entre elles ou sur un support,

il faudrait qu'elles 'redeviennent' hydrophobes.

C'est une contrainte importante qui limite le spectre d'utilisation des colloïdes. En effet,

leur emploi est parfois écarté car il ne sert à rien de s'investir dans la formulation d'un produit

dispersé si son efficacité est restreinte par une déstabilisation difficileet mal contrôlée.
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Ces différents aspects de l'utilisation des colloïdes montrent l'intérêt qu'il convient

d'accorder aux phénomènes d'adhésion. Ils sont nécessaires pour parvenir à la couverture

d'une surface et semblent, a priori, difficilement compatibles avec la stabilisation initiale des
particules.

III.B Contrôle des propriétés d'adhésion

III.B. 1 Formation d'une bicouche adhésive
Notre but est de rechercher des phénomènes d'adhésion contrôlables et mieux adaptés

aux applications et à leurs contraintes.

Une solution qui semble intéressante consisterait à mettre en scène les molécules

adsorbées sur les surfaces. Ce serait un moyen d'obtenir des propriétés d'adhésion

indépendantes des objets à coller et de leur constante de Hamaker. De plus, cela augmenterait
le nombre de degrés de liberté dans la mesure où l'on peut disposer d'une panoplie illimitée de
molécules amphiphiles aux propriétés variées.

Habituellement, les monocouches de tensioactifs servent à stabiliser les particules. Elles

sont employées pour leur rôle répulsif. Or, il existe dans la nature des bicouches qui suggèrent

que le tensioactif pourrait aussi servir d'agent adhésif. En effet, les vésicules mono ou

multilamellaires, les membranes de phospholipides, les phases lamellaires sont autant de

structures stables ou métastables formées de bicouches de tensioactif. Ces dernières sont

structurellement constituées de deux monocouches collées. Leur cohésion provient du
caractère amphiphile des molécules et de l'assemblage des parties qui n'ont pas d'affinité pour
le solvant. La planéité provient de la géométrie des molécules. Si schématiquement elles
peuvent être représentées par un cône, leur agrégation conduit à des objets fortement courbés

comme des micelles sphériques ou ellipsoïdales. Si elles ont une structure plus cylindrique,
alors leur agrégation donne des objets peu courbés ou plans comme des bicouches. Ici, le
problème est différent dans la mesure où la géométrie est imposée par les interfaces à coller. Le

critère structural n'est plus directement requis pour obtenir une géométrie plane. Si le
tensioactif forme spontanément ou quasi-spontanément des bicouches, il s'agit de les
reproduire localement entre les objets à coller. S'il forme plutôt des micelles il faut alors forcer

la formation de la bicouche à partirdesmononcouches adsorbées.
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III.B.2 Conditions d'adhésion

L'objectif étant fixé, il convient de s'interroger sur les moyens d'y parvenir. De façon

très générale, il faut que les parties destinées à constituer le coeur de la bicouche adhésive

puissent devenir attractives et/ou acquérir une faible affinité pour le solvant. Ce sont les

propriétés qu'il faut idéalement contrôler pour passer d'une dispersion stable à une dispersion

adhésive. C'est un moyen de rendre les particules plus ou moins hydrophobes ou hydrophiles

et de réconcilier ainsi les incompatibilités précédemment évoquées. Si le tensioactif perd son

affinité pour le solvant et/ou s'il devient attractif, il sera alors moins soluble. Les particules, sur

lesquelles il se trouve, vont acquérir les mêmes propriétés. Elle vont de même se 'désolubiliser'

et être ainsi adhésives.

La recherche des conditions d'insolubilité du tensioactif est donc peut-être une bonne

voie pour parvenir à la formation des bicouches adhésives.

Notre démarche, pour le montrer, consiste à agir sur des paramètres que nous savons

par ailleurs défavorables à la solubilité, tout en suivant les comportements des émulsions:

énergie d'adhésion, floculation, structure, coalescence...

Agir sur les facteurs de solubilité revient, en fait, à jouer sur l'ensemble des interactions

moléculaires du tensioactif et du solvant. Une modification de ces dernières de l'ordre de kT

par molécules peut suffire à rendre le tensioactif insoluble. Si de telles variations se

manifestaient entre les molécules dans lesbicouches on pourrait alors s'attendre à des énergies

d'interaction très fortes à l'échelle colloïdale. En effet, l'aire par molécule adsorbée est, en

général, inférieure au nanomètre carré. Si les interactions moléculaires sont, par exemple,

d'environ kT par molécules adsorbées alors l'interaction entre deux surfaces d'un micron carré

sera de l'ordre de 106kT.

Enfin, pour être intéressantes, ces propriétés doivent être modulables et contrôlables. Il

s'agit toujours de contourner la difficulté que pose la réalisation et la stabilisation initiale d'une

dispersion suivie de sa déstabilisation lors de l'utilisation. Il faut donc que l'on puisse adapter

facilement les conditions de solubilité. Initialement le tensioactif doit être soluble dans la phase
continue. Il peut amsi s'adsorber et saturer rapidement les interfaces. De plus, il assure une

bonne stabilisation en provoquant une répulsion entre particules. Ensuite, il faudrait idéalement

le rendre moins soluble pour les raisons expliquées plus haut. Cela est en fait plus facilement
réalisable qu'il n'y paraît. En effet, la solubilité d'un tensioactif est très sensible à certains
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paramètres. Par exemple, dans le cas des tensioactifs ioniques en solution aqueuse, les
propriétés de solubilité des grandes familles de molécules sont déjà connues. Elles dépendent
de la température, de la nature des contre-ions et de leur concentration. Ce sont des grandeurs
facilement accessibles et modulables. Elles ont donc les qualités recherchées. En milieu
hydrophobe, les propriétés de solubilité peuvent, par exemple, être précisément contrôlées en
utilisant des mélanges d'huile de nature différente.

III.B.3 Propriétés thermodynamiques du tensioactif

La précipitation du tensioactif n'est qu'une piste indicative, pour trouver facilement et

rapidement des conditions d'adhésion. Elle permet de déceler quels sont les paramètres
susceptibles de favoriser le collage.

Les propriétés thermodynamiques du tensioactif qui devraient être directement

corrélées seraient idéalement celles de structures lamellaires stables pouvant se coller et se
décoller. Le système adapté serait donc une phase lamellaire constituée par le tensioactif en
question. Les propriétés d'un tel système ne refléteraient que l'adhésion du tensioactif. Il n'y
aurait, par exemple, pas de contribution des interactions de van der Waals dues à des objets
macroscopiques supportant les monocouches de tensioactif. L'étude d'un tel système
permettrait de dégager plus clairement le rôle du tensioactif dans les phénomènes d'adhésion
de gouttes d'émulsion.
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III.C Quelques observations significatives

Nous présentons, dans ce paragraphe, quelques résultats qui montrent qu'une forte

adhésion peut effectivement se développer entre des gouttes d'émulsion lorsque le tensioactif

devient moins soluble dans la phase continue. Ensuite, nous illustrerons comment les

phénomènes d'adhésion induits de cette façon se manifestent sur des interfaces de nature

différente.

III.C.1 Adhésion et précipitation du tensioactif

Rappelons, en premier lieu, les travaux de Princen et Aronson (1980, 1982) sur des

systèmes d'émulsion directe. Ils ont montré que des grosses gouttes d'émulsion (100 p.m)

stabilisées pardes tensioactifs anioniques pouvaient, avec certains sels, se coller en formant un

angle de contact. De plus, les sels qui favorisent l'adhésion ont le même contre-ion que les

tensioactifs anioniques les moins solubles. Leurs résultats sont encourageants et suggèrent que

le mode de collage décrit plus haut pourrait être efficace.

Pour démontrer que l'adhésion se développe effectivement lorsque le tensioactif

devient insoluble, nous avons observé le comportement des gouttes, jusque dans les conditions

de précipitation du tensioactif. La figure III-1-a représente des gouttes d'émulsion, vues au

microscope, lorsque le tensioactif est soluble. Les gouttes sont sphériques et non adhésives,

aussi bien en milieu direct qu'en milieu inverse. En modifiant les conditions de façon à induire

la précipitation du tensioactif, on observe que lesgouttes deviennent fortement adhésives. Elles

se collent en formant des angles de contact importants. Il devient même difficile de distinguer

les gouttes 'étalées les unes sur les autres' (fig. III-1-b, fig. III-l-c). Les précipités de

tensioactifs, autour des gouttes déformées, sont visibles sur les figures III-1 -b et III-l-c. Bien

que les solvants et la structure des précipités soient différents, pour les émulsions inverses et

directes, on remarque que l'aspect général du système est identique. En milieu inverse, la

précipitation est obtenue en ajoutant une huile 'très mauvais solvant' à l'huile initiale qui est de

type 'bon solvant'. En milieu direct, elle est obtenue par l'ajout de sel et l'abaissement de la

température. Dans le cas particulier des tensioactifs ioniques en solution aqueuse, le précipité

est constitué de cristaux.

46



III.C.2 Films asymétriques

Si l'adhésion dans les exemples précédents, entre deux gouttes, est bien due au collage

des monocouches, nous pouvons espérer le reproduire entre une goutte et une autre interface

couverte aussi de tensioactifs. Dans ce cas la structure du film sera asymétrique.

in.C.2.1 Adhésion à l'interface air/eau

L'air peut être assimilé à un milieu hydrophobe. L'interface air/eau est similaire à une

interface huile/eau, elle est de la même façon couverte de tensioactifs. C'est pourquoi on peut

attendre la formation d'une bicouche adhésive entre une goutte d'huile et ce type d'interface.

L'adhésion d'une goutte d'huile à l'interface air/eau est particulièrement démonstrative, car la

constante de Hamaker du système huile/eau/air est négative. Les interactions de van der Waals

des 'macro-objets' à coller sont répulsives. Leur adhésion ne peut provenir que des tensioactifs

sur les interfaces. Les photographies de la figure III-2 sont des vues de haut, de gouttes d'huile

sous l'interface air/eau. On distingue au centre des gouttes un cercle clair entouré d'une zone

plus sombre. Le cercle central correspond au film adhésif et la couronne circulaire plus sombre

correspond au reste de la goutte. Cette différence de propriété optique provient de l'épaisseur

du film. C'est une première indication de sa faible épaisseur. Nous reviendrons sur les

propriétés optiques de ces films lors de la présentation des méthodes expérimentales à la fin de

ce chapitre. Pour l'instant, remarquons que cette propriété permet de mesurer facilement

l'extension du film adhésif et l'énergie d'adhésion E correspondante (§II.C). Dans l'exemple
présenté, celle-ci augmente avec la concentration en sel.

DI.C.2.2 Adhésion sur une surface solide

La même expérience peut-être reproduite sur une interface solide hydrophobe. La

figure III-3 est une photographie d'une goutte d'hexadécane collée sur une lame de verre

rendue hydrophobe. Comme précédemment le cercle clair représente le film adhésif. Cette

photographie correspond à la situation de 'mouillage métastable' décrite dans le premier
chapitre. La ligne de contact n'est pas parfaitement sphérique comme dans le cas des gouttes à
l'interface air/eau. Cela provient des défauts et des impuretés de la surface solido.

Sur une lame de verre non traitée, c'est à dire hydrophile, la goutte n'adhère pas. Cela

est dû au fait que le tensioactif ne s'adsorbe pas sur ce type de surface. La bicouche adhésive
ne peut alors plus se former.
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Nous avons étudié, en détail, l'adhésion de gouttes entre elles car le cas d'un film

symétrique est, a priori, plus simple. Mais les résultats obtenus pour les films symétriques sont

de bons indicateurs pour l'adhésion dans les films asymétriques. Nous avons toujours observé,

pour l'ensemble des systèmes étudiés, inverses et directs, les mêmes comportements et les

mêmes ordres de grandeurs de l'énergie d'adhésion. Cette similitude de comportement est

justement attendue dans la mesure où ce sont les propriétés du tensioactifqui sont importantes

et non celles des objets collés. Par exemple, pour les deux cas précédents, nous verrons que

l'adhésion entre gouttes d'huile avec ce type de tensioactifdiminue lorsque la concentration en

sel diminue et/ou la température augmente. De même, la goutte sur la surface hydrophobe ou

sur l'interface air/eau se décolle si la température augmente ou si la concentration en sel est

abaissée en ajoutant de l'eau dans l'échantillon.

III.C.3 Dépôt de gouttelettes

Les observations précédentes avaient pour objet des gouttes dont le diamètre est de

plusieurs dizaines de microns. Les gouttelettes des émulsions habituellement utilisées ont des

diamètres inférieurs au micron. De telles gouttelettes peuvent aussi se coller sur une surface

hydrophobe (fig. III-4). Il n'est plus possible de visualiser les angles de contact et la

déformation des particules avec un microscope optique. Mais nous pouvons savoir facilement

qu'il s'agit du même type de collage que celui observé pour les grosses gouttes. En effet, les

gouttelettes ne se déposent pas sur une surface hydrophile et elles se décollent des surfaces

hydrophobes lorsque la température augmente.
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Le tensioactif est soluble

et les gouttes ne sont pas
adhésives.

Précipitation du tensioactif
et adhésion de gouttes d'eau
dans l'huile.

(tensioactif Span80)

Précipitation du tensioactif
et adhésion de gouttes d'huile
dans l'eau.

(tensioactif SDS + NaCl)

figure III-l: Adhésion de gouttes d'émulsion en milieu inverse et direct
lorsque le tensioactif devient insoluble. (1cm représente 12}im).



tensioactif SDS, C NaCl=0.4M, T=24°C

E=0,13 mN/m

tensioactif SDS, C NaCl=0.5M, T=24°C

E=0,58 mN/m

figure III-2: Gouttes d'hexadécane sous l'interface air/eau. Les cercles clairs
aux centres des gouttes correspondent auxfilms adhésifs . Leur rayon permet
de déterminer l'angle de contact. (1 cm représente 12 \vm).
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Huile hexadécane

Tensioactif SDS

C NaCl=0,8 M

T=25°C

Surface de verre rendue

hydrophobe par une
couverture de chlorosilane.

Le cercle clair au centre

de la goutte correspond
au film adhésif.

figure III-3: Adhésion métastable d'une goutte d'huile sur une
surface solide hydrophobe.
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^H Tensioactif SDS
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Surface hydrophobe:
Les particules et quelques
agrégats sont collés sur
la surface.

figure III-4: Dépôt de gouttelettes d'huile sur une surface solide.



UI.D Méthodes expérimentales

Pour étudier quantitativement ces phénomènes, il faut pouvoir mesurer les énergies

d'adhésion, c'est à dire les angles de contact et les tensions interfaciales. Nous avons mesuré

ces dernières par deux méthoder usuelles présentées à la fin de ce chapitre. La mesure des

angles de contact entre des gouttes d'émulsion est plus délicate. Nous les avons déterminé

indirectement à partir des rayons, précisément mesurables, des films adhésifs.

III.D.l Mesure d'angles de contact

L'analyse de la déformation de gouttes d'émulsion permet de déterminer un angle de

contact entre deux milieux liquides identiques. Pour que cette analyse soit plus simple, il est

préférable d'utiliser des gouttes dont la taille est inférieure à la longueur capillaire (§11.C).

Cependant, il ne faut pas que les gouttes soient trop petites pour que l'on puisse résoudre leur

déformation avec un microscope optique. Autrement, il faudrait utiliser des méthodes plus

difficiles à mettre en oeuvre comme, par exemple, la microscopie électronique. Il est aussi

préférable d'utiliser des gouttes suffisamment grosses pour limiter l'effet des forces à longue

portée sur la ligne de contact (§ILD). Un bon compromis de taille de gouttes est alors de

l'ordre de quelques dizaines de microns. Ce sont des tailles inférieures à la longueur capillaire

et bien adaptées à l'observation microscopique. De telles gouttes sont préparées directement

par l'agitation modérée de la phase dispersée et de la phase continue avec le tensioactif.

La méthode la plus directe, pour mesurer un angle de contact, peut être effectuée à

partir d'une vue de profil (fig. III-5). On détermine l'angle de contact en traçant des tangentes

aux gouttes. Cette méthode nécessite la localisationtrès précise de la ligne de contact. Celle-ci

est expérimentalement difficile à effectuer et dépend fortement de la position du plan de mise

au point du microscope. Une méthode, moins sensible à cet effet, consiste à mesurer le rayon r

du film plat adhésif entre les gouttes et les rayons Ri et R2 des gouttes. Ces grandeurs

permettent de déduire l'angle de contact 9 (équation 2.17):

2Q=sin
' - ï . J r^

+ sin '
R2

r

C'est la méthode employée par Aronson et Princen (1980, 1982). Elle permet d'obtenir

facilement des résultats reproductibles, lorsque les angles de contact sont significatifs (>40°).
Pour les angles de contact inférieurs, le problème du plan de mise au point du microscope
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devient important. L'incertitude relative augmente car les films sont moins étendus. Une autre

procédure a donc été employée dans ce travail. Nous avons déterminé les rayons de films

adhésifs, non pas à partir de vue de profil, mais à partir de vue de face ou de perspective. La

figure III-6 représente un ensemble de gouttes adhésives superposées. Les films adhésifs, très

minces, apparaissent sous forme d'ellipses ou de cercles blancs. Il est alors possible de les

placer précisément dans le plan de mise au point du microscope. Ces films sont comparables

aux films de savon très minces (quelques nanomètres). Les films de savon de ce type sont

appelés films noirs de Newton. Ils portent ce nom car ils ne réfléchissent pas la lumière et ne

donnent pas lieu aux phénomènes d'irisation carastéristique des films plus épais (épaisseur de

l'ordre de la longueur d'onde de la lumière visible). Lorsqu'ils sont observés en réflexion, ils

apparaissent sous forme de taches noires entourées du ménisque plus clair les raccordant à un

cadre support. Le ménisque est plus clair, car étant plus épais il réfléchit la lumière. Ici,

l'observation au microscope se fait en transmission. La lumière, venant de la source, est

réfléchie par les dioptres eau/huile autour du film, mais elle n'est pas réfléchie par le film. Ily a

donc moins d'intensité lumineuse transmise par le contour du film que par le film lui même.

C'est pourcela queles films sont plus clairs que les contours des gouttes. Les films dits 'noirs'

apparaissent donc blancs. Leur vue de face ou en légère perspective, permet de mesurer

précisément leur rayon. Lorsqu'ils sont vus en perspective, sous forme d'ellipse, le rayon du
film correspond au grand axe de l'ellipse.

III.D.2 Mesure de tensions interfaciales.

Il existe des méthodes variées de mesures de tensions interfaciales entre deux liquides.
Un certain nombre repose sur l'analyse des caractéristiques d'une goutte placée dans un champ
de force. C'est le cas des méthodes de la goutte tournante et de la goutte pesée. Les tensions

interfaciales des systèmes d'émulsions sont typiquement comprises entre 1 et 10 mN/m. Nous

avons employé ces deux méthodes particulièrement adaptées pour ces ordres de grandeurs.
Nous rappelons brièvement leur principe.

in.D.2.1 Goutte tournante: Le principe de cette méthode consiste à placer une goutte
de liquide dans un tube capillaire rempli d'un liquide plus dense (Torza 1975, Cayas et al.
1975). Une rotation rapide du cylindre autour de son axe va entraîner la déformation de la

goutte. La forme d'équilibre de la goutte déformée résulte d'une compétition entre l'énergie
cinétique de rotation qui tend àallonger la goutte et la tension imerfaciale qui tend à minimiser
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la surface. A grande vitesse la goutte devient cylindrique (Vonnegut 1942). Dans cette limite,

la mesure du diamètre d de ce cylindre permet de déterminer la tension inierfaciale a :

G=-<i3 Ap(D2

où Àp est la différence de densité entre les deux liquides et œla vitesse de rotation.

Le tube capillaire du montage utilisé contient un volume de quelques cm3. Le volume de

liquide moins dense, injecté dans le tube, est compris entre 0,3.10"3 et 1.10"3 cm3. L'ensemble

est thermostaté par une circulation d'huile. Les mesures sont réalisées à des vitesses de

rotation comprises entre 2000 et 6000 tours/minute. Le diamètre de la goutte est lu sur le

vernier d'une lunette optique.

I1I.D.2.2 Goutte pesée: Le principe de cette méthode se résume à faire tomber des

gouttes d'un certain liquide dans un autre de densité inférieure, par l'extrémité d'un tube de

rayon connu. La goutte tombe lorsque les forces capillaires qui s'appliquent dans la partie

supérieure de la goutte ne peuvent plus compenser les forces de gravité. La tension interfaciale

a peut s'exprimer en fonction du volume F de la goutte

Il s'agit de la loi de Tate (1864) modifiée par un facteur correctif/ introduit par Harkins et

Brown (1919)./ est fonction du rapport a=r/Vw. Ap est la différence de densité entre les

deux liquides, r est le rayon du tube (extérieur si la goutte mouille le tube et intérieur sinon).

Le facteur correctif rend compte du fait que la goutte ne se rompt pas exactement au niveau du

tube mais légèrement en-dessous, dans une partie où un pincement apparaît. Fagan (1988) a

montré que ce facteur peut s'exprimer par un polynôme du troisième degré en a.

/=1.017-1.334a+1.477a2-0.471a3 poura<0.4

/=0.9-0.71a+0.4245a2 poura>0.4

La méthode de lagoutte tournante a été employée préférentiellement pour les systèmes

à basse tension interfaciale (~lmN/m). La méthode de la goutte pesée est en effet moins

précise dans ce domaine de tension interfaciale. Lorsque ces méthodes ont été employées

simultanément, elles ont donné des résultats similaires compte tenu des incertitudes.

Soulignons que ces mesures ne posent pas de difficultés particulières lorsque la concentration

en tensioactif monomère est élevée. C'est le cas lorsque le tensioactif est soluble et que sa
concentration est supérieure à la concentration micellaire critique. Les eouttes (pendantes ou

54



tournantes) atteignent rapidement leur forme d'équilibre, car l'adsorption du tensioactif se fait

rapidement. A plus basse concentration, il faut prendre des précautions particulières car

l'adsorption du tensioactif est plus lente. Cette situation intervient notamment lorsque le

tensioactifest peu soluble. Il faut alors s'assurer, quelle que soit la méthode, que la goutte a

bien atteint son état d'équilibre. Pour cela les mesures sont reproduites au cours du temps

jusqu'à ce qu'elles n'évoluent plus. Les temps d'équilibre pour certains systèmes sont de

plusieurs minutes.
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figure III-5: Gouttes d'émulsion
adhésives vues de profil.

figure III-6: Gouttes d'émulsion
adhésives superposées. Les films
adhésifs apparaissent sous la forme
d'ellipses claires.

26=sin-1 (r/R 1)+sirr 1(r/R2)



Chapitre IV

Caractérisation d'émulsions adhésives



Des résultats de mesure d'énergie libre d'interaction en fonction de différents

paramètres, pour des émulsions inverses et directes, font l'objet d'une première partie. Le but

de cette étude systématique consiste à recenser les propriétés de quelques systèmes pour en

dégager des comportements généraux.

Pour compléter cette caractérisation, nous présentons l'étude de la composition de

films adhésifs dans des systèmes mixtes (mélanges de tensioactifs) et des mesures d'épaisseur

de films dans les parties IV.B et IV.C de ce chapitre.

IV.A Mesures d'énergie d'adhésion

Précisons dès maintenant un point de vocabulaire. L'énergie libre d'interaction est une

grandeur négative. Nous emploierons dans la suite de ce mémoire sa valeur absolue. Nous la

désignerons par le terme 'énergie d'adhésion'.

IV.A.1 Emulsions inverses

Une émulsion inverse est composée de gouttes d'eau dispersées dans de l'huile.

Leermakers et al. (1994) ont reporté la formation d'angle de contact entre gouttes d'eau

stabilisée par du glycérol monolinoléate dans l'huile de tournesol. Dans le décane, les gouttes

d'eau stabilisées par le même tensioactif ne se collent pas. Les auteurs n'ont pas mesuré l'angle

de contact et ne font pas allusion à la solubilité du tensioactif, mais leur observation nous parait

importante car elle montre déjà la forte influence de la nature de l'huile.

Nous avons, en fait, remarqué que ce sont les propriétés de solubilité du tensioactif

dans un solvant donné qui conditionne les propriétés d'adhésion. Lorsque le tensioactif est

soluble, l'adhésion est faible ou nulle. Si les gouttes sont dispersées dans un solvant où le

tensioactif est insoluble, elles se collent en formant des angles de contact importants. C'est

pourquoi nous avons choisi de suivre l'évolution de l'énergie d'adhésion en fonction de la

composition d'un solvant, constitué par un mélange de deux huiles (une où le tensioactif est

soluble et une où il ne l'est pas). C'est un moyen de changer progressivement l'affinité du

tensioactif pour le solvant.

IV.A.1.1 Systèmes étudiés

Nous avons étudié deux systèmes. L'un est stabilisé par du sorbitan monooléate

(Span80), l'autre par de la lécithine d'oeuf (EPC). Ce sont deux tensioactifs solubles dans
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certaines huiles. Ils sont non solubles dans l'eau, mais peuvent toutefois y être dispersés sous

formes de bicouches (agrégats lamellaires, vésicules...). La lécithine e»t un phospholipide.

L'eau dans les deux systèmes contient un sel (Mg2S04 2% massique). L'ajout d'un sel dans la

phase dispersée accroît sensiblement la stabilité vis-à-vis de la coalescence. C'est un

comportement général des émulsions inverses dont l'origine n'est pas identifiée.

Les caractéristiques des deux systèmes étudiés sont reportées dans le tableau IV-1. Les

huiles dites bon ou mauvais solvant sont les huiles dans lesquelles le tensioactif est soit soluble,

soit non soluble. L'huile de silicone est une huile polydiméthylsiloxane fournie par la société

Rhône-Poulenc. C'est un polymère transparent dont la structure est

CH3 CH3 CH3

CH3 —Si —O—( Si —O)n —Si —CH3
I 'I I

CH3 CH3 CH3

La viscosité augmente avec le degré de polymérisation n.

tensioactif % massique de huile bon solvant huile mauvais

tensioactif dans la solvant

phase continue
Span80 2 dodécane huile de silicone

forte viscosité

(350 cps)
EPC 0,2 éther huile de silicone

faible viscosité

(20 cps)

Tableau IV-1 Composition des émulsions inverses étudiées.

IV.A. 1.2 Energie d'adhésion

Les mesures d'énergie d'adhésion, pour les deux systèmes, sont représentées sur les

figures IV-1 et IV-2. Elles sont portées en fonction du pourcentage massique de mauvais

solvant dans le mélange constituant la phase continue.

Les angles de contact et donc l'énergie d'adhésion sont nuls dans les bons solvants

pour les deux systèmes étudiés.
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20 40 60

% huile de silicone

80 100

figure IV-1: Energie d'adhésion entregouttes d'eau stabilisées dans l'huile par du Span80.
Laflèche représente le point de démixtion du tensioactif.

% huile de silicone

figure IV-2: Energie d'adhésion entregouttes d'eau stabilisées dans l'huile par de la
lécithine d'oeuf Laflèche représente lepoint de démixtion du tensioactif.

Lorsque la concentration en mauvais solvant devient importante (>50%) il faut prendre

quelques précautions pour mesurer les angles de contact. En effet, dans ces conditions, le

tensioactif précipite dans le solvant et se condense aussi sur les gouttes. Ces dernières sont

alors recouvertes d'épais agglomérats de tensioactif (cf. fig. III-2). Ils empêchent l'approche

des gouttes et l'extension du film plat entre elles. Paradoxalement, dans de telles conditions

deux gouttes aux contact peuvent être peu ou pas déformées. Pour obtenir des résultats
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reproductibles et significatifs, il faut préparer l'émulsion en bon solvant puis ajouter

progressivement le mauvais solvant. En procédant de la sorte, on observe de forts angles de

contact, reproductibles d'un couple de gouttes à un autre. Les mesures dans l'huile de silicone

pure n'ont pu être réalisées pour les raisons que nous venons d'évoquer.

IV.A. 1.3 Discussion

Les résultats expérimentaux, pour les deux systèmes étudiés, montrent que l'énergie

d'adhésion augmente fortement à partir du point de démixtion du tensioactif Avant ce point,

l'énergie d'adhésion augmente légèrement. La corrélation entre la solubilité du tensioactif et

l'adhésion apparaît donc très clairement dans ce genre de système.

L'énergie d'adhésion peut atteindre des valeurs de l'ordre de quelques mN/m. Cela

correspond à une énergie considérable à l'échelle colloïdale. En effet, l'interaction

correspondante entre deux surfaces d'un micron carré est supérieure à 105 kT. De telles

énergies sont en fait au maximum de l'ordre de kT par molécules adsorbées.

Cette énergie est l'énergie de formation d'une bicouche de tensioactif à partir de deux

monocouches dans un 'très mauvais solvant'. Le plus mauvais solvant que nous ayons testé est

l'huile de silicone; dans celui-ci on trouve une valeur de kT par molécule. L'eau peut être

considérée comme un solvant encore plus mauvais que l'huile de silicone pour les chaînes

aliphatiques. On peut donc déduire que la formation de bicouches à partir de deuv

monocouches fictives dans l'eau conduirait à des énergies supérieures à kT par molécule. Cette

extrapolation est cohérente avec le fait que le Span80 ou l'EPC s'assemblent sous forme de

bicouches lorsqu'ils sont dispersés dans l'eau.

La corrélation entre l'adhésion et l'insolubilité permet d'avancer des hypothèses sur

l'origine du mécanisme d'adhésion. La non miscibilité des chaînes provient, de façon très

générale, de l'entropie des chaînes et de leur mélange avec le solvant, des variations de

volumes et des interactions des groupes moléculaires. Ces contributions sont complexes, mais

quelles qu'elles soient, nous savons que dans les systèmes étudiés, elles conduisent à

l'insolubilité du tensioactif. C'est pourquoi nous pensons que le mécanisme d'adhésion est

analogue à un mécanisme de déplétion déjà reporté dans les fluides colloïdaux, tels que les
solutions de micelles ou de polymères non adsorbants (Vrij 1976, Asakura et Oosawa 1954).
En effet, l'adhésion des monocouches met en jeu le recouvrement de zones dépeuplées en
solvant puisque les chaînes de tensioactifs ne se mélangent pas au solvant. Il n'est pas
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nécessaire que les chaînes de tensioactifs soient spécifiquement attractives pour conduire à

l'adhésion des monocouches.

On peut envisager la contribution d'un autre mécanisme dont l'origine est aussi

entropique. Il proviendrait des modifications structurales du solvant près de l'interface. La

structure et les corrélations entre molécules peuvent en effet être différentes près de l'interface

et dans le volume. Un tel mécanisme est avancé pour décrire l'insolubilité des composés

hydrophobes dans l'eau (Kauzmann 1959, Tanford 1980). Celle-ci provient de la structuration,

entropiquement défavorable, des molécules d'eau autour des chaînes aliphatiques. Dans ce cas

aussi, il n'y pas lieu d'invoquer les interactions tensioactif-tensioactif
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IV.A.2 Emulsions directes ioniques

IV.A.2.1 Systèmes étudiés
Les émulsions directes ioniques sont composées de gouttes d'huile stabilisées dans

l'eau par des tensioactifs ioniques. Dans ce travail, le dodécyl sulfate de sodium (SDS) sert de

tensioactifionique de référence. Il est constituté d'une chaîne aliphatique linéaire de 12 atomes

de carbone et d'un groupe polaire sulfate (Ci2H25S04Na). Les autres tensioactifs utilisés ont

soit la même chaîne aliphatique et un groupe polaire différent soit le même groupe polaire et

une chaîne aliphatique différente. Les autres groupes polaires employés sont le groupe

anionique carboxylate (-(C02)~) et le groupe cationique triméthyl amonium (-(N(CH3)3)+).

Les huiles utilisées sont de deux types: des huiles minérales de type alcane et des huiles

de silicone.

L'adhésion dans les systèmes étudiés se manifeste en présence de sel dans la phase

continue eau. Elle varie fortement selon le type de sel. C'est pourquoi sa nature, en plus de

celles de l'huile et du tensioactif, doit être précisée pourcompléter la définition de l'émulsion.

IV.A.2.2 Effets de la concentration en sel et de la température

Pour un système donné (huile, tensioactif, sel) la température et la concentration en sel

sont deux paramètres importants. Nous présentons, ici, leur influence pour le système

(Hexadécane, SDS, NaCl) (fig. IV-3). L'énergie d'adhésion augmente lorsque la température

diminue et/ou lorsque la concentration en sel c augmente. Ce comportement est réversible et

qualitativement identique pour toutes les émulsions que nous avons étudiées.

L'énergie d'adhésion est indépendante de la concentration en tensioactif au-dessus de la

CMC. Nous n'avons pas étudié l'influence de la concentration en tensioactif en-dessous, car

l'émulsion devient moins stable vis-à-vis de la coalescence aux basses concentrations en

tensioactif.

Pour chaque concentration en sel, il existe une température de transition T*(c) à

laquelle l'angle de contact passe d'une valeur nulle à une valeur finie. Au-delà de cette

température on n'observe plus au microscope les 'cercles blancs' des films adhésifs. L'angle de
contact et l'énergie d'adhésion sont nuls. La méthode expérimentale décrite dans le chapitre

précédent permet, non seulement de mesurer des petits angles de contact, nnis aussi de

déterminer précisément T*(c). Ce serait impossible àpartir de vues de profil.
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figure IV-3: Energie d'adhésion entre gouttes d'hexadécane (diamètre-50 \im)
stabilisées par du SDS (5.10~3 M) dans l'eau, à différentes concentrations en NaCl.

T (c) varie linéairement avec la concentration en sel (fig. IV-4). C'est une température

de transition de phase, car la variation de l'énergie de surface avec la température change de

comportement à T (c). Plus précisément, c'est une transition de mouillage. Nous verrons que

plusieurs arguments permettent de conclure que la transition est du premier ordre. Elle est

cependant faiblement du premier ordre, notamment à forte concentration en sel où le

changement de comportement de l'adhésion sembleplus continu.
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figure rV-4: La variation linéaire de T*(c) est comparable à celle de la température de
transition dans lesfilms de savons, entre lesfilms noirs communs (CBF) et lesfilms noirs de
Newton (NBF) (résultats de DeFeijter et Vrij 1978b pour desfilms de savon stabilisés par du
SDSj.La température de cristallisation a été déterminée pour des concentrations en SDS
supérieures à la CMC.

L'énergie d'adhésion augmente lorsque le système est refroidi. Nous remarquons, au

passage, que la formation des films adhésifs, comme la cristallisation du tensioactif, est un

processus entropiquement défavorable. En effet, les films adhésifs et les cristaux sont stables

aux basses températures.

Il est possible de paramétrer les mesures expérimentales par une expression quadratique
du type A(c)(T-T*(c))2. Le préfacteur A(c) est une fonction décroissante de la concentration en

sel. Empiriquement, il suit une loi de puissance. A(c) œc"3'42. Nous pouvons décrire l'énergie

d'adhésion e(T,c) par une seule équation (fig. IV-5). Pour le système (hexadécane, SDS,

NaCl): T*(c) - (100c-12,5) et A(c) =2,14.10"' c"3'42 d'où

e(T,c) =2,14.1c-4 c"3'42 (T+12,5-100c)2 pour T<T*(c)

e(T,c) = 0 pour T>T*(c)

T et T*(c) sont exprimés en degrés Celsius, c en mol/1 e(T,c) en mN/m.

Ce paramétrage empirique n'est utile que pour synthétiser les résultats, mais il est

conceptuellement faux. Il signifierait que la transition est rigoureusement du second ordre.
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Nous donnons son expression, car nous l'utiliserons pour décrire le comportement d'émulsions

micrométriques (chapitre V).
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figure IV-5: Paramétrage de l'énergie d'adhésion entre gouttes d'hexadécane stabilisées par
du SDS.

L'effet de la concentration en sel permet de caractériser les propriétés d'adsorption. La

variation de l'énergie d'adhésion avec le potentiel chimique d'un constituant correspond à la

différence d'adsorption de ce constituant sur les interfaces du film adhésif et sur une interface

isolée (équation 2.13). Le potentiel chimique du sel ne peut être modifié indépendamment de

celui du tensioactif. En effet, la CMC, qui fixe le potentiel chimique du tensioactif, dépend de

la concentration en sel. Désignons les anions DS" (C12H25SO4") par l'indice 1, les anions Cl" par

l'indice 2 et les cations Na+ par l'indice 3. Soient piles potentiels chimiques, rim l'adsorption

de i sur une interface isolée, et H sur une interface du film. AT; est la différence d'adsorption

dei: AT; = iY- T™ . On a, à température constante:

dz = 2ATi 4ii+ 2AT2 4i2+2Ar3 4i3 (4.1)

(nous rappelons que e=-AF)

En admettant que l'aire par molécule de tensioactif est à peu près la même sur une

interface du film adhésif et sur une interface isolée, on a alors An=0. Cette hypothèse a été

vérifiée expérimentalement pour des films de savon (NBF) composés de SDS et de NaCl (De

Feijter et Vrij 1978b, Benattar et al. 1992). D'autre part, lorsque la concentration en sel est

très supérieure à celle du SDS, on a dn(CMC)=-0,7dn(CNaui) (Huismann 1964), d'où
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•

2d[ii/(d\i2+d[iz)^-0,7. Nous pouvons donc négliger le premier terme de l'équation (4.1), d'où

âfe=2Ar^2+2Ar3^p3. Comme la concentration en sel est très supérieure à celle du tensioactif,

on a cip2=ci|J-3=:l/2û?pNaCi=:RTû?ln(CNaCl) (on néglige les Na+ venant de la dissociation du SDS).

Nous n'introduisons pas de coefficient d'activité, car celui du NaCl varie peu sur la plage de

concentration étudiée. Il reste proche de 0,7 (Chabanel 1986).

Pour assurer l'électroneutralité du milieu (interface et éventuelle couche diffuse), la

somme des adsorptions d'espèces chargées monovalentes, multipliées par leur charge, doit être

nulle: (-T^-r^+r^^-r^-r^+r^O, soit Ar2-Ar3=0 (ATi=0). On a donc

de=4(Ar3,)RT<iln(CNaCi). La mesure de l'énergie d'adhésion en fonction de la concentration

en sel permet donc de connaître la différence d'adsorption des contre-ions Na+ sur une

interface isolée et sur une interface du film.

La figure IV-6 représente l'énergie d'adhésion en fonction de (C NaCl), pour deux

températures. A proximité de la transition, c'est à dire à basse concentration, l'énergie

d'adhésion varie linéairement avec le logarithme de (C NaCl). Nous en déduisons la différence

d'adsorption des contre-ions Na+(et simultanément celle des Cl", AT3=-Ar2). Ar3=l,7.10"7

mol/m2 à 25°C et Ar3=l,5.10"7 mol/m2 à 30°C.
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figure IV-6: Energie d'adhésion enfonction de la concentration en sel. Lesdeuxdroites
permettent de déduire les différences d'adsorption données dans îe texte.

Nous verrons qu'il n'y pas d'ions Cl" dans le film adhésif (§IV.C). Les interfaces du

film sont constituées de DS" et de Na+. Leurs quantités sont égales ~ar le film doit être
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électriquement neutre. Cette remarque nous permet d'interpréter, plus quantitativement, les

valeurs des différences d'adsorption. Nous allons, dans les lignes suivantes, utiliser quelques

expressions relatives aux propriétés des interfaces chargées en solution (voir par exemple

Hunter 1989).

Les co-ions Cl" sont repoussés des interfaces isolées par les monocouches de tensioactif

chargées négativement. Leuradsorption, suruneinterface isolée, définie par rapport au plan où

se trouvent les têtes polaires, est donc négative. Ce plan correspond (à quelques Â près au

pire) à l'interface où l'adsorption du solvant (i'eau) est nulle. Nous avons déjà remarqué que

cette interface est représentative de l'interface réelle (§II.A). L'adsorption négative des anions

Cl" est donnée par leur profil de concentration (§ILA). Ce dernier peut être déterminé à partir

de l'équation de Poisson-Boltzmann, dans le cadre d'un modèle de couche diffuse. On a, pour

un électrolyte monovalent:

n est la concentration en sel, k"1 la longueur de Debye, e la charge d'un électron et \|/ le

potentiel de surface d'une interface isolée (\|/est négatif ici). \|/ correspond au potentiel du plan

à partir duquel commence la couche diffuse (au-delà des ions DS' adsorbés et des contre-ions

Na+ qui y sont éventuellement condensés).

L'adsorption des ions Cl" est nulle dans le film (et non pas négative). En effet, il n'y a

pas d'ions Cl", ni dans l'huile, ni dans l'eau du film et ni sur les têtes polaires DS" (§IV.C) (les

profils de concentration, qui permettent de calculer l'adsorption, sont toujours nuls). On a

donc T2=0, soit Ar^-T^. Ondétermine à partir de l'énergie d'adhésion, l'adsorption négative

des ions Cl" surune interface isolée. On peut en déduire le potentiel de surface y. Parexemple,

pourune concentration en sel de 0,6M, nous trouvons y=-23mV à 25°C et \)/=-20mV à 30°C.

La traduction de ces résultats en terme de densité surfacique de charge oc d'une

interface isolée est tout à fait raisonnable. On a

4n°e . ,, <W ,
^=~Smh(2kT)

Pour une concentration en sel de 0,6M, nous avons ac=-0,042C/m2 à 25°C et

oc=-0,036C/m à 30°C. Nous avons déterminé, dans ces conditions, l'aire par ion DS' sur une

interface hexadécane/eau par des mesures de tensions interfaciales (isotherme d'adsorption de
Gibbs). La valeur trouvée est de 42 Â2. La densité surfacique de charge correspondante, si tous
les ions étaient dissociés, serait de -0,38C/m2. Avec les valeurs de oc mesurées, nous trouvons
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donc que le taux de dissociation du SDS adsorbé sur les monocouches est d'environ 10%.

C'est un taux comparable au taux de dissociation d une micelle de SDS dans un électrolyte

concentré (13% pour CNaCl=0,4M (Hunter 1989)).

Les variations d'énergie d'adhésion avec la concentration en sel traduisent les

différences de composition du film adhésif et des interfaces isolées. Elles s'établissent dès la

formation du film, c'est à dire dès la température de transition. Ces différences de composition

font de cette transition de surface une transition du premier ordre.

A forte concentration en sel, les points expérimentaux s'écartent du comportement

linéaire de e en fonction de ln(CNaCl) (fig. IV-6). Cela signifie que les propriétés d'adsorption

changent. Plus précisément, les différences de composition semblent s'atténuer, car la

croissance de l'énergie d'adhésion avec la concentration en sel diminue. Il est, en fait, probable

qu'aux fortes concentrations en sel, les contre-ions se condensent sur les DS" pourcompléter la

neutralisation des interfaces isolées. Leur composition s'approche alors de celle des interfaces

du film. De plus, ces conditions expérimentales sont proches du pointde cristallisation du SDS.

Il est donc possible, que le tensioactif s'adsorbe sur les interfaces isolées sous forme de

cristaux ou de multicouches.

La courbe du point de précipitation du SDS en fonction de la concentration en sel est

reportée sur la figure IV-4. C'est le point représentant la température en dessous de laquelle le

tensioactif cristallise. Nous remarquons que l'adhésion devient importante lorsque les

conditions de précipitation sont approchées. Loin de ces conditions, l'adhésion est faible voire

nulle.

Les ordres de grandeurs de nos résultats sont comparables avec ceux trouvés par

Aronson et Princen (1982) pour des émulsions de dodécane dans des conditions similaires. Ils

ont mesuré les angles de contact à partir de vues de profil. Cependant, ils ont observé un

comportement de l'énergie d'adhésion linéaire en fonction de la température ou du logarithme

de la concentration en sel (quelle que soit la concentration, contrairement à nous). Les

différences ne proviennent pas de la nature de l'huile car nous avons retrouvé les mêmes

comportements pour le dodécane. Nous ne pouvons donner d'explications quant à ces légers

désaccords.
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Comparaison avec les films de savons:

On distingue deux types de films noirs: les films noirs communs (CBF) et les films noirs

de Newton (NBF). Les premiers ont une épaisseur supérieure à 10 nm. Leur épaisseur et leur

pression de disjonction suivent qualitativement les comportements prévus par la théorie DLVO

malgré quelques écarts quantitatifs non négligeables (Exerowa 1987). Ces écarts sont toujours

l'objet de recherches et pourraient provenir d'effets de corrélation ionique (Kralchevsky 1995).

Les NBF sont des bicouches de savon hydraté dont l'épaisseur est de quelques nanomètres.

Dans le cas des systèmes anioniques, ces films se forment spontanément à forte concentration

en électrolyte et à basse température. Il existe une température seuil à laquelle se produit la

transition CBF/NBF. Elle se traduit par un saut de l'épaisseur du film (Exerowa 1987,

Bergeron 1992).

De Feijter et Vrij (1978 b) ont effectué des mesures d'angles de contact dans des films

noirs stabilisés par du SDS en fonction de la concentration en sel (NaCl) et de la température.

Ces systèmes semblent avoir des comportements très proches de ceux que nous étudions ici.

Nous verrons que ce n'est pas étonnnant, compte tenu des épaisseurs des films d'émulsion

adhésive (§IV.C). Les angles de contact sont très faibles dans les CBF. L'adhésion y est

négligeable. Ils sont beaucoup plus importants dans les NBF. L'énergie d'adhésion des NBF

est plus forte que celle des films d'émulsion pour une concentration et une température

données, mais les ordres de grandeurs sont tout à fait comparables (~lmN/m).

La température de transition T*(c) définie pour les émulsions est équivalente à la

température de transition CBF/NBF. T*(c) et la température de transition CBF/NBF décrivent

la transition entre deux états où l'énergie de surface change de comportement. Ces deux

températures de transition augmentent de la même façon avec la concentration en sel (fig. IV-

4). Cependant, T*(c) est inférieure à la température de transition CBF/NBF.

Les différences entre les films d'émulsion et les films de savon peuvent provenir d'une

contribution des interactions de van der Waals. La constante de Hamaker du système

air/eau/air est dix fois plus forte que celle du système huile/eau/huile (Israelachvili 1992).

Cependant, il ne faut pas attendre un rapport dix dans l'interaction. En effet, lorsque les films

sont très minces, la contribution des tensioactifs, aux interactions de van der Waals devient

importante alors que celle des milieux extérieurs (air ou huile) devient négligeable. De plus et

surtout, nous verrons que de faibles différences des caractéristiques interfaciales peuvent

conduire à des écarts significatifs de l'énergie d'adhésion. Il faut donc rester prudent avec les
comparaisons quantitatives.
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IV.A.2.3 Effets de la nature de l'huile

Nous venons de voir, en comparant les films de savon avec les émulsions, que le milieu

extérieur des films pouvait induire des différences dans les propriétés d'adhésion. Si les

différences de constante Hamaker peuvent être proposées pour expliquer les écarts entre l'air

et l'huile, on ne peut attendre de tels effets en changeant la nature de l'huile. En effet, la

constante de Hamaker varie peu d'une huile à l'autre (Israelachvili 1992). Les différences

éventuelles font intervenir d'autres paramètres.

Nous avons testé cinq huiles: trois alcanes (octane, dodécane, hexadécane) et deux

huiles de silicone de même viscosité (20 cps) avec des terminaisons en -CH3 et en -OH.

CH3 CH3 CH3

III

CH3 —Si —O—( Si —O)n —Si —CH3 huile de silicone HS1
I I I

CH3 CH3 CH3

CH3 CH3 CH3

HO —Si —O—( Si —O)n —Si —OH huile de silicone HS2
I I I

CH3 CH3 CH3

Les trois alcanes et l'huile de silicone HS1 ont des comportements très proches. Le

phénomène suffisamment marqué, qu'il convient de souligner, concerne la différence de la

température de transition T*(c) entre l'huile de silicone HS2 et les autres huiles testées (fig. IV-
7). Cet écart peut être attribué aux groupes -OH de l'huile de silicone HS2. Ils confèrent un

caractère amphiphile aux molécules d'huile. Elles agissent donc comme un cotensioactif non-

ionique. Or, nous montrerons que la présence de tensioactifs non-ioniques entraîne

effectivement un abaissement de l'énergie d'adhésion et de latempérature T*(c) (§IV.B).
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figure IV-7: Température déformation desfilms adhésifs (C SDS=5.10 M)

Retenons donc que l'huile n'a pas de grande influence, sauf si elle est contient des

groupes polaires. Dans ce cas, l'huile ne joue pas uniquement un rôle de support pour la

bicouche adhésive. Elle est susceptible de participer à la composition du film et d'influer sur les

propriétés d'adhésion.

remarque: Nous avons noté, au cours de ces mesures, que la vitesse de coalescence des
grosses gouttes d'émulsions adhésives (50 \im) variait selon la nature de l'huile. Elle semble
augmenter avec la température et diminuer avec la viscosité de l'huile. Par exemple, le temps de vie
d'une émulsion d'octane, à 50°C età 0,7MNaCl, est de quelques minutes, il estde quelques dizaines
deminutes pour l'hexadécane ou pour une huile de silicone de même viscosité et enfin ilpeut être de
plusieurs heures pour une de silicone visqueuse (5000 cps). Nous mentionnons ces observations car
elles seront mises à profit pour l'étude d'émulsions adhésives cationiques qui sont particulièrement
fragiles.

IV.A.2.4 Couple groupe ionique/contre-ion

Les effets de température et de concentration en sel montrent que l'adhésion devient

importante lorsque le tensioactif approche les conditions de précipitation. Il convient

maintenant d'examiner l'effet du couple groupe ionique/contre-ion. C'est un paramètre, a
priori, important car il existe de grandes différences de solubilité selon la nature de ce couple.
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Groupe polaire anionique

La solubilité des tensioactifs avec un groupe polaire sulfate augmente en allant des gros
contre-ions faiblement hydratés vers les petits fortement hydratés: K+<Na+<Li+. Cette série est

inverse pour le groupe polaire carboxylate K+>Na+>Li+ (Robinson et Stokes 1949, Harned et
Owen 1950, Goddard et al. 1953).
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O- KC1(0,14M)
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figure IV-8: Effet du contre-ion. Energie d'adhésion entre gouttes d'hexadécane stabilisées
parduCioH21S04Na (2.102 M)

Les résultats des mesures d'énergie d'adhésion pour le groupe sulfate sont reportées
sur la figure IV-8. L'adhésion est nulle quelle que soit la température pour le contre-ion Li+.
Elle est sensiblement plus forte pour le contre-ion K+ (0,14 M) que pour le contre-ion Na+ à
une concentration pourtant supérieure (0,7 M). L'énergie d'adhésion est donc plus faible
lorsque le contre-ion est fortement hydraté. Mais il ne s'agit pas de la manifestation des forces

d'hydratation. En effet, la série est inverse pour les groupes carboxylates. L'énergie d'adhésion
mesurée avec des sel de laurate (C12H23CO2") est plus forte avec Na+ qu'avec K+. Par exemple,
à 25°C, elle est de 0,8 mN/m pour le Na+ (0,4 M) et de 0,02 mN/m pour le K+ (2 M). Nous
n'avons pas observé d'angle de contact avec Li+. C'est peut-être une conséquence de la forte
hydratation de ce contre-ion. Cependant, le tensioactif précipite dans la solution et sur les
gouttes avec très peu de Li+. Or, nous avons vu pour les systèmes inverses que ce phénomène
empêche l'approche des gouttes et/ou l'extension de la bicouche adhésive entre elles. Il est
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donc possible qu'une adsorption de multi-couches de tensioactifs ou la présence des cristaux
soient responsables dela 'non-adhésion' avec lecontre-ion Li .

Groupe polaire cationique

La solubilité des tensioactifs cationiques, avec un groupe ammonium et un contre-ion

de lafamille des halogènes, augmente en allant de l'iode au chlore: I"<Br'<Cl" (Goddard 1970).

Lorsqu'on ajoute un électrolyte en forte concentration dans une émulsion stabilisée par un

tensioactif de ce type, celle-ci coalerce très vite. Il est donc difficile de l'étudier. Notre but, ici,

consiste juste à mettre en évidence l'influence du contre-ion. Nous avons donc réalisé une

expérience simple mais suffisamment démonstrative. Elle consiste à déposer une goutte

d'émulsion sur une lame de microscope et sur le bord de l'émulsion quelques cristaux de sel.

Le sel se dissout alors progressivement dans la phase continue. On peut ainsi observer, sous

microscope, dès les premiers instants, l'effet du sel sur de grandes plages de concentration. Il
est nécessaire d'employer une huile de silicone visqueuse (>5000 cps) pour limiter lavitesse de

coalescence (§IV.A.2.3). Avec des alcanes ou des huiles de silicone peu visqueuses les gouttes

coalescent dès leur contact.

Il apparaît des angles de contact significatifs (>30°) lorsqu'on utilise une émulsion

stabilisée par du DTAB (Ci2H25-(N(CH3)3)Br ) et des cristaux d'iodure de potassium (Kl). Ily

a en même temps précipitation du tensioactif en solution. Deux gouttes peuvent rester au

contact, sans coalescer, plusieurs dizaines de secondes. La même expérience réalisée avec du

chlorure de potassium KC1 ou du KBr ne conduit ni à la formation d'angle de contact ni à la

précipitation du tensioactif.

Les films de savon stabilisés par des tensioactifs cationiques de type triméthyl

ammonium sont connus pour ne pas former de films noirs de Newton (Princen et Mason

1965). Nous pensons qu'il s'agit plus d'un problème de stabilité du film que d'un problème

d'interactions intrinsèque aux tensioactifs cationiques. Les systèmes adhésifs étudiés ici,

comme les films de savons, sont métastables. Rappelons que leur existence doit recouvrir deux

aspects: les interactions doivent être attractives et le film doit être stable sur des temps

suffisamment longs.

Ces résultats confirment la corrélation entre l'adhésion et l'insolubilité du tensioactif.

Aussi bien pour les tensioactifs anioniques que cationiques, moins le tensioactif est soluble (à

longueur de chaînes hydrophobes identiques) plus l'énergie d'adhésion est forte. En d'autres
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termes, plus le contre-ion favorise l'association du tensioactif sous forme de cristaux, plus il

favorise le collage des m&nocouches adsorbées sous forme de bicouches auhésives.

IV.A.2.5 Structure et longueur de la chaîne hydrophobe

La description des interactions dans les films liquides fait habituellement intervenir des

caractéristiques propres aux groupes polaires: charges, taux de dissociation, hydratation,

répulsion stérique... Le rôle de la chaîne hydrophobe est supposé secondaire et n'est donc pas

considéré. Ceci est en fait raisonnable pour décrire des interactions à longue portée. Les films

d'émulsions adhésives que nous étudions sont très minces et assimilables à des bicouches

hydratées (§IV.C). On peut donc s'attendre à des effets de la chaîne hydrophobe dans de tels

assemblages moléculaires. Il est, par exemple, naturel de se demander si les chaînes cristallisent

dans les films adhésifs, dans la mesure où le tensioactif précipite lui-même en solution sous

forme de cristaux.

Longueur de la chaîne

Nous avons comparé l'énergie d'adhésion dans des émulsions stabilisées par des

tensioactifs à chaînes hydrophobes linéaires de longueur différentes (fig. IV-9). Les flèches sur

la figure IV-9 représentent les points de précipitation des tensioactifs. Le tensioactif avec la

chaîne à 10 C est soluble sur toute la plage de température étudiée. Nous allons premièrement

discuter le comportement de l'énergie d'adhésion lorsque le tensioactif est soluble (points à

droite des flèches). Nous aborderons ensuite les comportements lorsque le tensioactif précipite
(points à gauche des flèches).

•Tensioactifs solubles (haute température): La température de transition T*(c) à 0,7M

en NaCl et l'énergie d'adhésion sont les mêmes pour les quatre tensioactifs (aux erreurs

expérimentales près). Ces résultats constituent un argument important pour exclure la

cristallisation des chaînes dans les films au moment de la transition. En effet, les températures
de précipitation des tensioactifs ou les température de fusion d'alcane dépendent de la
longueur de la chaîne. Or, les propriétés d'adhésion à haute température, lorsque le tensioactif
est soluble, n'en dépendent pas.

Nous constatons que l'insolubilité du tensioactif dans l'eau, à cause de l'effet

hydrophobe de la chaîne, n'a pas d'influence sur l'adhésion. Les critères de solubilité relèvent

uniquement des propriétés des groupes polaires. Ce sont les groupes qui constituent le coeur
de la bicouche. Dans celle-ci, les chaînes ne se voient pas et il peut sembler logique, a
posteriori, que leur insolubilité ne semanifeste pas directement.
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•Tensioactifs non solubles (basse température): Les énergies d'adhésion des systèmes

stabilisés par les tensioactifs avec les chaînes à 10 et 12C restent similaires aux basses

températures. Les énergies d'adhésion des systèmes avec les tensioactifs dont les chaînes ont

13 et 14 C deviennent inférieures.

En-dessous de leur point de précipitation, ces tensioactifs se condensent sur les gouttes

d'huile. Ce comportement est plus accentué avec les tensioactifs à longue chaîne. Il est donc

possible que les différences de comportements soient dues à des phénomènes d'adsorption de

multicouches ou de cristaux qui perturberaient les propriétés d'adhésion.
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figure IV-9: Energie d'adhésion entre gouttes d'hexadécane stabiliséespar des tensioactifs
avec différentes longueurs de chaînes hydrophobes. Lesflèches représentent les températures
de précipitation des tensioactifs. La concentration de chaque tensioactif est au-dessus de la
CMC et la concentration en NaCl=0,7M.
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Structure de la chaîne

L'influence de la longueur de la chaîne est mineure, tant que le tensioactif est soluble,

cela suggère que le mécanisme microscopique d'adhésion implique principalement les têtes

polaires. On peut mettre en évidence cette propriété en examinant l'influence d'une

'pertubation' structurale de l'environnement de ces têtes. Un moyen consiste à employer des

tensioactifs avec des groupes aliphatiques greffés près de la tête polaire. Nous avons utilisé du

SDS, de l'éthyl dodécyl sulfate de sodium (EDS) et de l'isopropyl dodécyl sulfate de sodium

(iPrDS). L'aire par tête polaire varie peu d'un tensioactif à l'autre, elle est de 42À2 pour le
SDS (sans groupe greffé) et de 48 Â2 pour l'iPrDS (plus important groupe greffé). Ces aires



ont été déterminé à partir de mesures de tensions interfaciales (isotherme d'adsorption de

Gibbs).

/\/v\/\/\/\SO.Na SDS

/N^VN/S/nAsomq EDS

/WV^S^sAsoMa iPrDS

La température de transition T* et l'énergie d'adhésion diminuent avec la taille du

groupe greffé (fig. IV-10). Les différences d'énergie d'adhésion sont importantes. Elles

montrent la sensibilité de l'adhésion à un détail microscopique de l'environnement du groupe

polaire. Cette propriété illustre bien la notion d'assemblage moléculaire sous forme de

bicouche. En effet, on voit que la structure des molécules de tensioactif influe beaucoup sur

l'énergie de formation du film.

1,2

1,0

î
1 °'8

I 0,6-

« 0,4-|

0,2-

0,0
~20 30

SDS T =57°C

EDST*=51°C
iPrDS T*=47°C

40

•a -
-O |l 'H

50 60

Température (°C)
figure rV-10: Energie d'adhésion entre gouttes d'hexadécane stabilisées par des tensioactifs
avec un groupe aliphatique greffé près de la tête polaire. La concentration de chaque
tensioactifest supérieure à la CMC et la concentration en NaCl=0,7M.
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IV.B Systèmes mixtes et composition du film

La plupart des formulations industrielles sont composées de mélanges de tensioactifs

(systèmes mixtes). Les propriétés d'un système mixte sont souvent plus intéressantes que celles

d'un tensioactif seul (adsorption, tension interfaciale, élasticité de surface). De plus, les

tensioactifs utilisés dans les applications industrielles n'ont pas un degré de pureté élevé; ils

sont souvent composés de mélanges d'isomères de longueur de chaîne différente.

Certains tensioactifs adsorbés sur les monocouches peuvent, a priori, être défavorables

à la formation des bicouches entre les gouttes et à l'adhésion qui en découle. Ils peuvent

induire des interactions répulsives et/ou modifier la structure et la composition du film. Il est

donc important d'examiner le comportement des systèmes mixtes pour évaluer dans quelle

mesure les phénomènes que nous étudions pourraient être utilisés dans des applications

industrielles.

Nous allons schématiquement décrire les comportements que l'on peut attendre.

Par définition, l'action de molécules non favorables abaisse l'énergie d'adhésion.

Autrement dit, ces molécules sont responsables de l'augmentation de la tension des interfaces

adhésives. Le système, lors de la formation du film, voudra donc 'expulser' des molécules non

favorables à l'adhésion et initialement adsorbées sur les monocouches isolées. Si le coût

entropique et enthalpique de cette expulsion n'est pas trop élevé devant l'énergie d'adhésion

gagnée, le film pourra effectivement se former. Les interfaces en interaction et les interfaces

isolées auront alors théoriquement des compositions différentes. Le système irait ainsi vers un

état thermodynamiquement plus stable pour des valeurs données de potentiels chimiques. Cet

état résulterait d'un compromis entre les interactions attractives entre monocouches, les

interactions entre molécules de nature différente et l'entropie de mélange. Les différences de

composition peuvent théoriquement être importantes car nous avons vu que l'interaction entre

deux monocouches peut être de l'ordre de kT par molécules adsorbées, c'est à dire comparable
à l'entropie de mélange.

Toutefois, il n'est pas évident que le système puisse accéder à ces différences de

composition. Il est possible qu'il reste dans un état métastable peu ou pas adhésif à cause
d'espèces 'non adhésives' dont la désorption et l'expulsion difficiles créeraient une barrière
cinétique susceptible d'empêcher la formation du film adhésif.
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IV.B.l Systèmes étudiés

Nous avons étudié des émulsions directes stabilisées par des mélanges de SDS et de

tensioactifs non-ioniques. Nous avons choisi ces systèmes car nous avons précédement

caractérisé, en détail, l'adhésion avec le SDS seul. C'est un tensioactif ionique qui peut former

des bicouches adhésives. Les tensioactifs non-ioniques ont un groupe polaire différent. Ils sont

donc, peut-être, susceptibles déjouer le rôle d'espèces non favorables.

Les tensioactifs non-ioniques utilisés sont le Ci3E3 et le NPio. Leurs têtes polaires sont

composées de groupes oxyéthylène - (OQH4).

Ci3E3 : Ci3H27 - (OC2H,)3- OH

NP10 : C9H19 -<p- (OC2H4)io- OH

Nous avons mesuré l'énergie d'adhésion pour le système mixte SDS/NP10 et nous

avons étudié la stabilité colloïdale de gouttelettes micrométriques des sytèmes SDS/NP10 et

SDS/Ci3E3. Nous ne présentons dans ce paragraphe que les résultats relatifs à l'adhésion. Le

comportement d'émulsions micrométriques est décrit dans le chapitre V. Le lecteur y trouvera

des informations sur les systèmes mixtes qui complètent les résultats qui suivent.

IV.B.2 Energie d'adhésion

On peut rapidement connaître l'effet d'un tensioactif non-ionique. En effet, l'ajout de

ce type de tensioactif dans une émulsion adhésive, initialement stabilisée par du SDS seul,

entraîne la diminution voire l'annulation de l'angle de contact entre gouttes d'huile. Cette

simple expérience signifie que les tensioactifs non-ioniques sont bien des espèces défavorables.

Si, le système peut aller spontanément vers un état moins adhésif, c'est donc que cet état est

plus stable pour des valeurs données de potentiels chimiques. (Ce n'est pas le résultat de

l'apparition d'un état métastable, dû à l'expulsion difficile du tensioactif non-ionique

(rappelons qu'il n'y en pas au départ).)

La variation d'énergie d'adhésion en fonction des potentiels chimiques des constituants

permet de déterminer les différences de composition entre une interface isolée et une interface

en interaction (équation 2.13). C'est pourquoi nous avons effectué une série de mesures

d'énergie d'adhésion en variant les concentrations des tensioactifs (fig. IV-11). Nous

retrouvons quantitativement les observations précédentes: les gouttes d'huile sont moins
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adhésives et la température de transition T est abaissée lorsque la proportion de tensioactif

non-ionique augmente.
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figure IV-11: Energie d'adhésion entre gouttes d'hexadécane stabilisées par un mélange de
tensioactifs ioniques etnon-ioniques. Les concentrations en SDS (6. ÎO^M) eten NaCl (0,7M)
sont constantes, seule la concentration de tensioactifnon-ionique est différente d'une courbe
à l'autre.

IV.B.3 Composition des micelles et potentiel chimique des tensioactifs

Il est nécessaire d'entreprendre une caractérisation plus complète de la solution et des

micelles pour connaître les potentiels chimiques des tensioactifs dans les expériences

précédentes. C'est un des problèmes les plus étudiés à propos des systèmes mixtes (Ogino et

Abe 1993, Rosen et Xi Yuan Hua 1982). Le mélange de tensioactifs de même type, dans des

micelles ou sur une monocouche adsorbée, suit généralement un comportement idéal. En

revanche, le mélange de tensioactifs ioniques et non-ioniques s'écarte considérablement de

l'idéalité. Pour en rendre compte, l'approche la plus largement employée consiste à considérer

les micelles comme une pseudo-phase décrite par un modèle de solution régulière (Rubingh
1979). Elle permet de paramétrer correctement la CMC et la composition des micelles de

nombreux systèmes binaires avec un seul paramètre p dit 'd'interaction' (défini plus bas)
(Holland 1986). Nous présentons les hypothèses et les résultats de cette description sans
développer les calculs intermédiaires.
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Nomenclature pour un mélange de deux tensioactifs 1 et 2:

p s, p : Potentiels chimiques des tensioactifs monomères en solution.

pls0, p2*: Potentiels chimiques standaid en solution.

p , p : Potentiels chimiques des tensioactifs dans les micelles.

p , p : Potentiels chimiques standard dans les micelles.

Cm: CMC du système mixte.

C1™, C2"1: CMC des tensioactifs 1et 2 purs.

y: Fraction molaire du tensioactif 1 dans le mélange total.

x: Fraction molaire du tensioactif 1 dans les micelles.

C: Concentration totale du système mixte.

C s, C : Concentrations des tensioactifs monomères en solution.

r, r: Coefficients d'activité des tensioactifs dans les micelles.

D= (ft2™ -f4^)

On a: pis= p^+RT ln(Cis) et p^ p^+RT ln(x\f). Les tensioactifs monomères, à basses

concentrations en solution, sont supposés se comporter idéalement. La différence entre p.*80 et

p est obtenue en prenant la limite des systèmes purs, lorsque l'activité dans les micelles vaut

1 et la concentration en monomères est égale à la CMC du tensioactif pur. L'égalité des

potentiels chimiques à l'équilibre et la conservation des espèces distribuées dans les micelles et

dans la solution permettent d'établir les relations suivantes:

x

KD - C + ((C - D)2 + 4yCD)
2D

Cls=x f^1™

c*=(i-•x) fC2"1

m
1

m — /

y/
/f'Clm

+d-y>
f2C2m

Les coefficients d'activité dans un modèle de solution régulière s'écrivent:

f*=exp P(l-x)2

f^exp (3x2

où p est un paramètre d'interaction moléculaire:

P kT= Wn+W22-2wi2
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wu,W22 sont les énergies d'interaction entre molécules de même type et wi2 l'énergie

d'interaction entre molécules de différent type dans les micelles mixtes.

Ce modèle peut être appliqué ici sans restriction particulière car il y a un excès de sel

dont le potentiel chimique ne varie pas (CNaCl=0,7M » CSDS). Si ce n'est pas le cas, le

problème est plus compliqué car il faut tenir compte de l'adsorption des contre-ions (Graciaa

et al. 1993).

P est déterminé à partir du paramétrage des valeurs expérimentales de Cm en fonction

de y, avec les équations précédentes (fig IV-12). Les CMC ont été déterminées par des

mesures de tensions interfaciales.
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figure IV-12: CMC du système binaire SDS/NPW enfonction de lafraction molaire de NP10
(ydans le texte). (CNaCl=0,7M; T=22°C).

Les valeurs des CMC des tensioactifs purs, en présence de NaCl à la concentration de

0,7M, sont de 3,2.10^M pour le SDS et de 9.10"5M pour le NPW. Pour le système binaire
étudié nous trouvons p=-l,2. C'est une valeur cohérente avec celles mesurées pour d'autres
systèmes binaires composés de tensioactifs anioniques et non-ioniques en présence de sel
(Nguyen et Scamehom 1988). Le signe de ptraduit l'affinité du SDS pour le NP10. Comme ces
molécules sont attractives, la CMC du mélange est inférieure à celle prévue par un modèle de
solution idéale (p=0) (fig. IV-12).
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IV.B.4 Composition du film.

La caractérisation précédente du système micellaire permet de connaître, quelles que

soient les concentrations totales des tensioactifs, les valeurs de Clset C28 (et donc les potentiels

chimiques des tensioactifs). Il est possible alors de déterminer les différences d'adsorption

entre une interface isolée et une interface en interaction. Pour que les valeurs trouvées soient

plus significatives, il est nécessaire d'évaluer l'adsorption sur une interface isolée.

interface isolée: Soient T1 et Y2 les adsorptions de 1 et 2 sur une interface isolée. Elles

peuvent êtredéterminées à partir de mesures de tensions interfaciales enfonction de Cls et C23,

en dessous de la CMC. Le domaine de concentration en NPio monomère, correspondant aux

mesures d'adhésion, est en fait très bas (-10"6 M). Celui du SDS est plus important (-3.10"*

M). Pour déterminer les adsorptions, il faudrait idéalement mesurer des tensions interfaciales

avec des concentrations en SDS proches de la CMC (~ de 2.10** à 3.10"4 M) et des

concentrations en NPio cent fois plus basses. Les tensions interfaciales, dans ces conditions,

sont basses et varient trop peu pour que nous puissions effectuer des mesures avec une

précision raisonnable.

La composition d'une monocouche adsorbée est, en fait, généralement proche de la

composition des micelles. Lorsque la composition de la monocouche est décrite parun modèle

de solution régulière les valeurs du paramètre d'interaction P pour la monocouche et pour les

micelles sont similaires. Zhu et Rosen (1984) et Nguyen et Scamehom (1988) ont recensé les

valeurs de ces paramètres pour différents systèmes mixtes. Ils ont trouvé des écarts maximum

d'environ 20% entre la valeur de p pour les micelles et celle pour les monocouches (la
différence de composition résultante est quant à elle inférieure à 20%). Ces résultats semblent

logiques car ils indiquent que les interactions entre tensioactifs sont similaires dans les

monocouches et dans les micelles.

Nous avons vérifié ces propriétés en caractérisant l'adsorption sur les monocouches

dans un domaine de composition où les mesures de tensions interfaciales sont suffisamment

précises. Nous avons donc déterminé l'adsorption totale (r^r2) en variant la concentration

totale du mélange, mais en gardant sa proportion constante: da= -RT(r1+r2)^ln(C)cls/c2s

L'adsorption de 1 est ensuite déterminée en gardant C28 constant et en variant C1S: da=-

RT(rJ)dIn(Cls)c2S.

Pour une fraction molaire de NPi0 monomère égale à 7,5%, à la CMC et au-dessus,
l'adsorption du NP10 sur une interface hexadécane/eau est de 1,25.10"6 mol/m2 et l'adsorption
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totale est de 4,6.1g"6 mol/m2. La fraction molaire de NPio dans la monocouche est donc de

27%. La composition des micelles calculée via le modèle de solution régulière (P=-l,2) dans

les mêmes conditions est de 30%. Nous constatons effectivement que la composition des

micelles est proche de celle de la monocouche adsorbée. Nous ferons donc l'approximation

que ces compositions restent similaires à plus basses fractions molaires en NPio.

interface dans la bicouche: La diminution de l'énergie d'adhésion avec la

concentration en NPio signifie que la différence d'adsorption du NP10 (ArNPio=rf>ipio- rWio)

est négative. Les bicouches sont moins concentrées en NPio que les interfaces isolées.

Nous avons calculé, via le modèle de solution régulière, les concentrations des

tensioactifs monomères pour les systèmes dont nous avons mesuré l'énergie d'adhésion (fig.

IV-11). La concentration de SDS monomère varie de 3,10.10"*M à 2,96. ÎO^M et celle du

NPio varie de 0,88.10"^ à 2,28.10"^ sur le domaine d'étude. La fraction molaire de

tensioactif non-ionique monomère va donc de 0,28% à 0,76%. Elle est faible mais varie

presque d'un facteur 3. C'est pourquoi nous négligerons la variation de potentiel chimique du

SDS devant celle associée au NPio. La différence d'adsorption du NPio, pour une température

donnée, est déduite de la pente de l'énergie d'adhésion portée en fonction du logarithme de la

concentration en NPio monomère (équation 2.13). Nous avons, en pratique, paramétré les

mesures d'énergie d'adhésion, en fonction du logarithme de la concentration en NPio, par un

polynôme dont nous avons ensuite pris la dérivée.

Les différences d'adsorption entre une interface isolée et une interface en interaction,

normalisées par l'adsorption totale, sont reportées sur la figure IV-13. La composition des

micelles, représentative de la composition d'une interface isolée, y est aussi indiquée.

L'adsorption totale est de (4,1±0,1). 10"6 mol/m2 sur la plage de concentration étudiée. Nous

constatons que la différence d'adsorption du NPio est importante en valeur relative. Elle

représente près de la moitié de la composition d'une interface isolée à 18°C, et près du tiers à

24°C. En grandeur absolue, ces différences sont très faibles car l'adsorption sur une interface

isolée est elle même très faible. Il est cependant possible de les mesurer, car la détermination

des angles de contact permet de mesurer précisément la tension du film et ses variations.

Ces différences de composition proviennent des interactions moléculaires dans la

bicouche. Elles montrent la propension du SDS à s'associer et le caractère non favorable ou

répulsif du NPio. Pour reprendre le formalisme des solutions régulières, le paramètre

d'interaction, P(=wsds/sds+w NPio/NPio-2wsDsyNPic) est plus fort dans la bicouche que sur une



M

fe. interface isolée. Il est alors équivalent de dire que les différences d'adsorption proviennent, de

l'augmentation du terme wSds/sds et/ou de la diminution du terme wsds/npio- L'augmentation de

la différence d'adsorption, lorsque la température diminue, est compatible avec l'augmentation

de l'énergie d'adhésion d'une émulsion stabilisée par du SDS seul. Toujours en terme de

paramètre d'interaction, cette tendance traduit l'augmentation du terme (wSds/sds) dans la

bicouche lorsque la température diminue.

8

^ 6-

•« 4-

§

I

-Composition des micelles
Différence de composition T=24°C
Différence de composition T=18°C

0 1x10"5 2x10"5 3x10'5

Concentration totale de NP10 (M)

figure IV-13: Fraction molaire de NP10 dans les micelles et différences de fraction molaire
de NPw entre des interfaces isolées et des interfaces en interactions (CNaCl=0 7M;
CSDS=6.I0^M).

Cette étude a permis de vérifier que des émulsions stabilisées par un mélange de

tensioactif peuvent effectivement être adhésives. Cela ouvre le domaine d'applications de ces

phénomènes. Pour le système SDS/NPio, l'énergie d'adhésion s'effondre avec quelques
pourcents de tensioactif non ionique. Le comportement d'un autre système mixte peut être
quantitativement très différent. Par exemple, l'action du C13E3, avec le SDS, est beaucoup
moins forte que celle du NPi0: les gouttes d'émulsion peuvent être adhésives à température
ambiante avec un mélange composé de plus de 50% de C13E3 (§V.A. 1).
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IV.C Mesures d'épaisseurs de films par diffusion de
neutrons aux petits angles

Les propriétés des émulsions adhésives présentées précédemment, suggèrent que la

stabilité des films est dominée par des interactions à courte portée entre les monocouches

adsorbées. Pour préciser cette notion et compléter la description des émulsions adhésives, nous

avons cherché à déterminer l'épaisseur des films que nous nous sommes permis d'assimiler à

des bicouches. C'est une des principales informations structurales. Sa détermination permettra

de mieux saisir pourquoi les phénomènes présentés dépendent autant des caractéristiques

moléculaires des tensioactifs et du solvant.

Les techniques de diffusion de RX ou de neutrons sont bien adaptées pour mesurer des

épaisseurs de quelques nanomètres compte-tenu des vecteurs d'onde accessibles. Nous ne

présentons pas le principe de ces expériences. Le lecteur pourra trouver les informations

nécessaires dans quelques ouvrages consacrés à leur description (Cabane 1987, Cotton 1991,

Glatter et Kratky 1982).

Pour que de telles expériences puissent aboutir il faut que les systèmes remplissent deux

conditions. D'une part, la diffusion des films doit être suffisamment importante. D faut donc

une grande quantité de films dans un échantillon. D'autre part, le signal de diffusion des films

ne doit pas être masqué par la diffusion importante des volumes d'eau et d'huile. Il convient

donc de choisir une technique où l'on puisse adapter les contrastes pour limiter la diffusion

parasite des volumes d'eau et d'huile et accentuer celle des films.

Nous avons pour cela effectué des expériences de diffusion de neutrons avec des

émulsions composées de gouttelettes micrométriques concentrées. La petite taille des

gouttelettes et leur forte concentration permettent d'avoir une grande quantité de surface dans

un volume donné. L'emploi des neutrons est particulièrement intéressant, car il est possible

d'adapter les contrastes responsables de la diffusion en employant des produits deutérés. On

peut ainsi privilégier la diffusion des interfaces et des films.

Les expériences ont été effectuées au Laboratoire Léon Brillouin (Saclay) sur le

détecteur PACE.
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IV.C.l Systèmes étudiés et contrastes

Nous avons étudié des émulsions directes ioniques stabilisées par du SDS en présence

de NaCl. C'est un système dont nous avons décrit les propriétés d'adhésion dans les pages

précédentes (§IV.A.2).

Pour réduire le contraste entre l'huile et l'eau, nous avons employé une huile composée

de 95% en masse de dodécane deutéré (C12D26) et de 5% de dodécane hydrogéné (C12H26).

L'eau est complètement deutérée (D2O). Ainsi, les densités de longueur de diffusion de la

phase continue et de la phase dispersée sont théoriquement identiques et proches de 6,39.1010

cm". Le tensioactif utilisé est quant à lui hydrogéné (Ci2H2sS04Na). Sa densité de longueur de

diffusion est très différente de celle des produits deutérés. En supposant que la densité des

chaînes hydrogénées adsorbées est proche de celle du dodécane liquide, la densité de longueur

de diffusion du tensioactif peut être estimée à -0,40.1010 cm"2. Le signal diffusé proviendra

donc, essentiellement, du fort contraste entre le tensioactif et le reste de l'échantillon (huile ou

eau). Les groupes sulfates sont fortement hydratés et leur densité de longueur de diffusion est

proche de celle de l'eau deutérée. Nous négligerons donc leur contribution en considérant

qu'ils font partie de la phase aqueuse.

Les émulsions sont concentrées par centrifugation. La fraction volumique d'huile est de

de 70%. Les gouttelettes ont des tailles allant de 0,3 à 0,5 pm de diamètre. Même répulsives,

elles sont peut-être légèrement déformées compte tenu de la distribution de taille resserée et de

la fraction volumique élevée (Mason 1995). Il est cependant difficile d'estimer l'éventuelle

déformation des gouttelettes répulsives à cause de leur polydispersité en taille. La

concentration de SDS dans la phase continue, pour tous les échantillons, est égale à 2.10"3M.

La diffusion par les micelles de tensioactif ou par les tensioactifs monomères est négligeable

devant celle due au tensioactif adsorbé sur les goutteletttes d'émulsion. Ce dernier représente
environ 2% de la masse de l'échantillon et celui dans la solution environ 0,015%. La valeur de

2% est cependant faible, c'est pourquoi il est nécessaire d'employer des contrastes particuliers

qui mettent en évidence le tensioactif.
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IV.C.2 Résultats

De façon à obtenir les spectres d'émulsions plus ou moins adhésives, nous avons

effectué des expériences avec des échantillons à différentes températures pour deux

concentrations en NaCl (0,3M et 0,7M). Nous présentons deux cas limites en premier lieu:

celui d'un système non adhésif et celui d'un système fortement adhésif. Des cas intermédiaires

sont présentés à la fin du paragraphe.

Les échantillons sont contenus dans des cellules de quartz d'épaisseur 2mm. Les

intensités reportées sur les spectres sont normalisées par l'intensité Iw diffusée par de l'eau

hydrogénée (H20). (Les intensités brutes mesurées des échantillons d'émulsion et d'eau ont

été, au préalable, normalisées par leur épaisseur et leur transmission). Nous avons soustrait,

pour chaque spectre, le bruit de fond incohérent. Pour exploiter l'intensité absolue des

spectres, nous avons déterminé Iw en mesurant la transmission T d'une cellule d'eau

hydrogénée d'épaisseur /=lmm. La valeurmesurée est T=0,51. On a T=exp(-nH2o.aincH2oO, ou

nH2o est le nombre de molécules d'eau par unité de volume et Cjncœo la section efficace

incohérented'une molécule d'eau (la diffusion cohérente, très faible, est négligée). Connaissant

T, nous pouvons déduire Iw=nH2o.aincH2o/47t. Avec la transmission mesurée, on a: Iw =0,54 cm'
i

Gouttes non adhésives: Nous avons vu, qu'à basse concentration en NaCl et à haute

température, des gouttes d'huile stabilisées par du SDS ne forment pas d'angles de contact

(§IV.A.2). Le spectre d'une telle émulsion (T=45°C, CNaCl=0,3M) est représentée sur la

figure IV-14.

L'interprétation la plus simple de ce spectre consiste à modéliser l'interface par un

créneau d'épaisseur 8 (fig. IV-15 a). Nous pouvons négliger la courbure des interfaces dans le

domaine de vecteur d'onde du spectre carqr»\, oùr est le rayon des gouttelettes (de l'ordre

de 0,2pm). La forme des gouttes et les corrélations entre gouttes seront importantes à plus

petit vecteur d'onde (q~10 pm"1). L'émulsion dans le domaine de vecteur d'onde étudié est

assimilable à une solution d'interfaces planes orientées aléatoirement. L'extension latérale de

ces interfaces planes équivalentes (-taille des gouttes) est très supérieure à leur épaisseur
(longueur moléculaire).

C'est pourquoi, nous avons paramétré le spectre avec la moyenne isotrope du facteur
de forme P(q) d'interfaces planes d'extension infinie et d'épaisseur ô.
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(IV.2)

Àp est la différence entre les densités de longueur de diffusion de l'huile (ou de l'eau) et des

chaînes hydrogénées des tensioactifs. Ap=6,8.1010 cm"2. I est la densité surfacique d'interface.

Considérons un rayon moyen de gouttelettes <r>, tel que la fraction volumique d'huile de

l'échantillon soit égale à celle d'une émulsion monodisperse constituée du même nombre de

gouttelettes Ng et dans laquelle le rayon des gouttelettes est <r>.

<r
>3=^

Ng

r\ est le rayon de la gouttelette i dans l'échantillon réel. Comme la distribution de taille est

resserée, le rayon moyen <r> est représentatifde la taille des gouttelettes. On peut, avec ce

rayon moyen, exprimer 1=3 ty<r>.

sT

q (Â'1)
figure IV-14: Spectre d'une émulsion concentrée dont les gouttelettes sont non adhésives
(CNaCl=0,3M, T=45°C). Lafonction deparamétrage représentée par la ligne continue est
donnée dans le texte (d=l,AÀ; <r>=0,44\xm).

Le meilleur paramétrage est obtenu avec Ô=7,4À et <r>=0,44 pm. Celui-ci est bon sur

l'ensemble du spectre. Cependant, il ne rend pas compte d'une légère concavité dans le spectre
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expérimental, autour de q~0,04À"1. Ce comportement est certainement du à des corrélations

entre les films de gouttelettes au contact. Nous reviendrons sur ce point plus bas.

Le paramètre <r> n'intervient que dans le préfacteur de l'expression (IV.2). Le bon

accord entre la valeur de <r> extraite du paramétrage (0,44 pm) et la valeur réelle estimée au

microscope (-0,2 pm) est suffisant pour s'assurer que la diffusion est bien due au 2% de

tensioactif hydrogéné. Il montre aussi que les densités de longueur de diffusion de l'huile et de

l'eau sont correctement égalées. La faible valeur de 8 pour décrire une chaîne hydrophobe de

12 atomes de carbone peut être attribuée à la modélisation des interfaces par un créneau. Il

faudrait, en toute rigueur, considérer un profil plus compliqué (fig. IV-15a). Mais une telle

modélisation n'est pas utile pour les informations que nous recherchons.

Gouttes fortement adhésives: Le deuxième cas limite que nous présentons correspond

à une émulsion à haute concentration en NaCl (0,7M) et à basse température (18°C). Son

spectre est représenté sur la figure IV-16.

Dans une telle émulsion, les gouttelettes sont toutes collées les unes sur les autres et

sont fortement déformées. Elles ont alors une géométrie polyhédrale (fig. IV-15b). L'émulsion

concentrée est un empilement aléatoire de polyhèdres dont les faces sont constituées par les

films adhésifs. L'émulsion est équivalente à une solution de films dilués et orientés

aléatoirement dans l'espace.

Le profil de densité de longueur de diffusion d'un film peut être modélisé par une

structure 'sandwich': créneaux séparés d'une mince couche d'eau (fig IV-15b). L'extension

latérale des films est très grande (de l'ordre de 0,1 pm) devant l'épaisseur attendue (quelques

nanomètres).

Nous avons donc paramétré ce spectre avec la moyenne isotrope du facteur de forme

P'(q) de la structure 'sandwich' (IV.3). h correspond à la séparation entre les créneaux et 8 à

l'épaisseur d'un créneau. Ce modèle simple fait apparaître une oscillation centrée sur

q=(n/(b+h)). Compte tenu de la résolution finie du montage expérimental, l'oscillation doit, en

fait, être atténuée. C'est pourquoi, nous avons introduit un facteur de polydispersité a en

prenant la moyenne de (IV.3) sur une distribution gaussienne de h d'épaisseur a. Soulignons

que ce paramètre ne traduit pas une éventuelle nigosité ou une polydispersité physique de

l'épaisseur du film. C'est un moyen simple de rendre compte de la résolution finie du montage

expérimental. S' représente ici la densité surfacique de film. Elle est égale à la moitié de E

(définie plus haut), car un film est composé de deux interfaces: I'=3 §/(2<r>).
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Le paramétrage obtenu avec les valeurs suivantes: 8=6À, h=\lk, a=l.lk, <r>=0.19pm

est très sastifaisant. Il l'est d'autant plus que la modélisation du système est très simple. La

valeurtout à fait raisonnable de <f> confirme la fiabilité de l'expérience.

(IV.3)

q (Â"1)
figure IV-16: Spectre d'une émulsion concentrée fortement adhésive (CNaCl=0,7M,
T=18°C). Lafonction deparamétrage représentée par la ligne continue est donnée dans le
texte (8=6A; <r>=0,19\im; h=17Â; a=7.7Â).

L'épaisseur totale du film est donc (28+/?)=29 À. Cette épaisseur presque 'moléculaire'

est effectivement très inférieure à l'extension des films entre les gouttelettes. Cette propriété
justifie le paramétrage effectué.

Cas intermédiaires: Nous allons examiner comment cette épaisseur évolue lorsque
l'énergie d'adhésion varie. Nous venons de voir une situation où l'énergie d'adhésion est nulle
et une situation où celle-ci est très forte. Dans le premier cas, nous avons considéré les

interfaces isolées et dans le second, nous avons considéré qu'elles étaient toutes organisées
sous forme de films adhésifs. Dans les situations intermédiaires, il n'est plus possible de
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modéliser aussi simplement le système. En effet, les angles de contact et l'extension des films

ont, comme l'énergie d'adhésion, des valeurs comprises entre celles des deux précédents cas

limites. La géométrie du système est plus compliquée, car l'émulsion est composée de

gouttelettes partiellement déformées. Il est difficile de paramétrer théoriquement les spectres

correspondants. On peut cependant mesurer facilement l'épaisseur des films à partir de la

position de l'oscillation provenant de la corrélation entre les interfaces parallèles dans un film.

L'amplitude de l'oscillation, contrairement à sa position, dépend de l'extension du film.

Pour que l'oscillation apparaisse plus clairement sur les spectres, nous avons porté

(I(q).q2)/Iw en foncion de q (fig. IV-17, fig. IV-18 et fig. IV-19).

Parmi les échantillons étudiés, tous sont adhésifs sauf l'échantillon présenté en début de

paragraphe (CNaCl=0,3M; T=45°C) et l'échantillon (CNaCl=0,3M; T=30°C).

Nous observons que l'oscillation, sur tout les spectres d'émulsions adhésives, est

positionnée au même vecteur d'onde. Nous savons, par ailleurs, que cette position correspond

à une épaisseur de 29 À, car nous l'avons déterminée à partir du paramétrage du spectre de

l'émulsion la plus adhésive (CNaCl=0,7M; T=18°C). Comme tous les spectres ont une

oscillation à la même position, nous pouvons conclure que l'épaisseur des films d'émulsion

adhésive ne varie ni avec la température, ni avec la concentration en sel. L'énergie d'adhésion

et l'extension des films, quant à elles, varient considérablement avec ces paramètres. C'est

pourquoi l'allure des spectres évoluent. L'oscillation bien que localisée au même vecteur

d'onde s'atténue lorsque l'énergie d'adhésion diminue (augmentation de la température ou

diminution de la concentration en sel). Ce comportement témoigne de la réduction de la

surface des films lorsque l'énergie d'adhésion diminue.

Il apparaît aussi une oscillation, positionnée à q=0,045 Â"1, sur le spectre de l'émulsion

non adhésive (CNaCl=0,3M; T=45°C). Nous pensons qu'elle traduit, comme dans les cas

précédents, une corrélation entre les interfaces de gouttelettes contiguës. Ce phénomène

explique le léger écart entre le paramétrage présenté au début de ce paragraphe et le spectre
expérimental. La distance de séparation déduite de la position de cette oscillation est de

h+§=(n/0,045) Â (soit h~63À enprenant b=7À).
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figure IV-17: Spectres d'émulsions concentrées adhésives (CSDS=2.10~3 M, T=18°C).
L'oscillation provenant desfilms (trait pointillié) estplusprononcée àforte concentration en
NaCl. Saposition est la même sur les deux spectres.

(N

a-

figure IV-18: Spectres d'émulsions concentrées adhésives (CSDS=2.10'3M, CNaCl=0,7M) à
différentes températures. L'oscillation, sur tous les spectres, est positionnée au même vecteur
d'onde. Elle devient moinsprononcée lorsque la température augmente.
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figure IV-19: Spectres d'émulsions concentrées (CSDS=2.103 M, CNaCl=0,3M). Les
échantillons à 30°C et 45°C correspondent à des émulsions non adhésives, ceux à 23°C et
18°C à des émulsions adhésives. Laposition de l'oscillation estdifférente dans cesdeux types
d'émulsions.
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IV.C.3 Discussion

Nous pouvons résumer les résultats obtenus, en concluant que l'épaisseur des films

d'émulsions adhésives étudiées est constante quelle que soit l'énergie d'adhésion. Cette

épaisseur, très faible, est d'environ 30 À. Benattar et al. (1992) ont mesuré par réflectivité de

RX l'épaisseur de films noirs de Newton suspendus sur un cadre et stabilisés par du SDS et du

NaCl. Ils ont mesuré une épaisseur de 32,9 Â. Les films d'émulsions adhésives semblent donc

similaires aux films noirs de Newton.

Lorsque les gouttes ne sont pas adhésives le film est plus épais et les interfaces sont

alors séparées par une importante quantité d'eau. Ces films peuvent être comparés aux films

noirs de savon dits 'communs'.

Les chaînes hydrophobes de tensioactifs, dans un film adhésif de SDS, sont séparées

d'une épaisseur d'eau d'environ 17À. C'est l'épaisseurdu milieux aqueux comprenant les têtes

polaires sulfates et les contre-ions Na+. Le diamètre des cations Na+ hydratés est de 7,2À. Celui

de l'anion chlorure hydraté est de 6,6À. Le diamètre du groupe SO/ hydraté du tensioactifest

certainement proche de celui de l'anion chlorure, car les anions SO42' et Cl" nus ont des

diamètres comparables (4,4 et 3,6 À respectivement) (Israelachvili 1992, Robinson et Stokes

1959). Ces valeurs montrent que les ions hydratés occupent, en partie, l'espace entre les

milieux hydrophobes. On peut estimer une limite supérieure de la quantité d'eau dans le film.

Supposons que les 17À correspondent uniquement à de l'eau (sans ions). L'aire par molécule

de tensioactif sur une interface étant d'une quarantaine d'À2, le volume d'eau du film

correspondra donc, au maximum, à 5 ou 6 molécules d'eau par espèce ionique (DS" et Na4).

Ce sont des valeurs caractéristiques de nombres d'hydratation (Israelachvili 1992). Ces ordres

de grandeurs permettent aussi de conclure qu'il n'y a pas de co-ionCl' dans le film. D'une part,

leur présence serait difficile pour des raisons stériques et d'autre part elle impliquerait la

déshydratation très coûteuse des espèces ioniques. Les films d'émulsion adhésive sont donc

constitués uniquement de tensioactif hydraté. C'est pourquoi, on peut les assimiler à des

membranes ou bicouches de tensioactif.

Des caractéristiques structurales équivalentes ont été déduites des diverses études

concernant les films noirs de Newton (De Feijter et Vrij 1979, Benattar et al. 1992).
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Chapitre V

Emulsions micrométriques:
Diagrammes de phases et transition de gel



Ce chapitre regroupe des résultats relatifs aux propriétés d'émulsions micrométriques.

Ce sont de fines dispersions composées de gouttelettes dont la taille est comprise entre 0,1 et 1

pm environ. Lorsque les interactions entre gouttelettes sont répulsives ou très faiblement

attractives, le milieu est homogène et les particules sont browniennes.

La stabilité et les diagrammes de phases de ces systèmes sont présentés dans la

première partie (§V.A).

L'agrégation de gouttelettes micrométriques adhésives peut conduire à la formation de

gels d'émulsions. Nous décrirons la structure et la cinétique de formation de ces gels dans une

deuxième partie (§V.B).

V.A Stabilité d'une émulsion micrométrique

Les mesures d'angles de contact entre gouttes d'émulsions, dont la taille est comprise

entre 40pm et lOOpm environ, ont permis de mesurer l'énergie d'interaction par unité de

surface entre deux interfaces liquides. Ces systèmes sont adaptés pour une telle étude, car

l'agitation thermique des gouttes est négligeable devant les interactions mesurées (énergie

d'adhésion»kT par goutte). L'adhésion entre deux grosses gouttes est un phénomène

similaire au mouillage macroscopique dominé par les propriétés des interfaces.

Les émulsions habituellement utilisées sont composées de gouttelettes micrométriques

(taille comprise entre 0,1 et lpm). Dans ces systèmes, les énergies d'adhésion par particule

sont beaucoup plus faibles, car les surfaces de contact où se manifestent les interactions sont

beaucoup plus petites. La compétition entre l'agitation thermique et les interactions adhésives

peut donc se manifester dans ces émulsions.

Les effets de tension de ligne, dus à des interactions à longue portée, peuvent, a priori,

avoir une influence sur l'adhésion de petites gouttelettes (§II.D). Si ces effets restent

négligeables, la stabilité de la suspension doit directement résulter des énergies d'adhésion

mesurées dans le chapitre précédent.

V.A.l Diagrammes de phases expérimentaux

Nous avons étudié les propriétés de systèmes directs, ioniques et mixtes. Leurs

propriétés d'adhésion sont présentées dans le chapitre IV. Elles dépendent, entre autres, de la

température et de la concentration en sel dans la phase continue (l'eau).
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Les émulsions utilisées sont monodisperses. Elles ont été obtenues par la méthode de

cristallisation fractionnée proposée par Bibette (1990 1991).

Emulsions ioniques:

Conformément aux mesures d'énergie d'adhésion (§IV.A.2.2), les gouttelettes

micrométriques sont toutes agrégées à basse température et forte concentration en sel, c'est à

dire lorsque les interactions attractives sont fortes. Elles sont dispersées à haute température et

basse concentration en sel, lorsque les interactions sont faiblement attractives ou répulsives. Le

passage entre ces deux états s'effectue sur une zone très restreinte en température ou en

concentration ensel. Pour une concentration en sel donnée, on peut définir une température de

transition Tg(c) au-dessus de laquelle les gouttelettes sont dispersées et en-dessous de laquelle

elles sont agrégées. Expérimentalement, Tg(c) ne dépend pas de la fraction volumique d'huile
<|>, pour 1%«|) <40%.

Plus précisément, sous Tg(c), il existe une plage de température sur laquelle on

observe expérimentalement un équilibre diphasique. Des agrégats de gouttelettes coexistent
avec des gouttelettes isolées. Cette plage est de l'ordre de 0,2 à 0,3°C, pour une émulsion

monodisperse. Elle peut atteindre 5°C environ, pour des émulsions polydisperses dont le
diamètre des gouttelettes est compris entre 0,2 et 1 pm.

La transition est réversible, c'est à dire que des gouttelettes initialement collées se

décollent spontanément si la température augmente ou si la concentration en sel est abaissée

(en diluant l'émulsion). Il n'ya pas de phénomènes d'hystérèse.

Les valeurs de Tg(c), pour trois tailles de gouttelettes, sont reportées sur la figure V-l.
La température de transition Tg(c) décroît avec la taille des gouttelettes. Les écarts, pour les
tailles étudiées, sont de quelques degrés. Ils peuvent expliquer pourquoi la plage diphasique
s'étale lorsque la polydispersité de l'émulsion augmente.

Ces diagrammes sont identiques pour trois autres huiles testées (dodécane, octane et
huile de silicone avec terminaisons en -CH3(§IV.A.2.3)).

La température T*(c) est indiquée sur la figure V-l. T*(c) est la température de
formation de films adhésifs entre gouttes macroscopiques (§IV.A.2.2). T*(c) est supérieure à
Tg(c). L'écart entre T*(c) et Tg(c) augmente avec la concentration en sel.
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figure V-l: Température defloculation Tg(c) d'émulsions monodisperses, d'hexadécane dans
l'eau, stabilisées par du SDS. Lesgouttelettes sontagrégées en-dessous de cette température
et dispersées au-dessus, a est le rayon desgouttelettes. T*(c) est la température déformation
defilms adhésifs entre gouttes macroscopiques.

La proximité de T*(c) et Tg(c) montre que l'agrégation des gouttelettes est bien due

aux phénomènes d'adhésion présentés dansle chapitre précédent.

Sytèmes mixtes:

Nous avons étudié deux systèmes d'émulsion stabilisée par un mélange de tensioactifs

ioniques et non-ioniques: SDS/NPio et SDS/C13E3. Ces systèmes se comportent

qualitativement comme les émulsions ioniques. Les gouttelettes s'agrègent ou se décollent à

une température dépendant de la concentration en sel.

La température de transition T*(c) est abaissée par l'ajout de tensioactif non-ionique

(§IV.B). Tg(c) est, de même, abaissée lorsque la proportion de tensioactif non-ionique

augmente (fig. V-2). Les propriétés d'agrégation d'émulsions micrométriques confirment le

rôle défavorable, des tensioactifs non-ioniques, à l'adhésion.

L'action du NPio est plus forte que celle du C13E3. Pour les mêmes concentrations en

sel et en SDS, il faut une plus forte proportion de C13E3 que de NPio pour obtenir un

abaissement donné de Tg(c).

La différence majeure entre ces tensioactifs est la taille de la tête polaire. Celle du NPio

est plus longue (§IV.B.l). L'attraction latérale entre molécules de SDS et molécules non-
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ioniques et la répulsion entre molécules non-ioniques sont plus marquées avec leMV qu'avec

le C13E3. Nous avons vu que ces effets doivent entraîner une diminution de l'énergie

d'adhésion (§IVB).
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CNaCl=0,7M

CSDS=6. ia4M

2x10" 3x10"

CC13E3(M>

figure V-2: Température de floculation Tg(c) d'émulsions d'hexadécane dans l'eau,
stabilisées par un mélange de tensioactifs. Le rayon des gouttelettes est de 0,25\im. Les
concentrations enSDS etNaCl sont identiquespour lesdeux systèmes.
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V.A.2 Nature de la transition

A haute température, lorsque les interactions sont répulsives ou très faiblement

attractives le système est monophasique. Les gouttelettes dispersées sont browniennes et

forment une phase fluide. A basse température, lorsque les interactions sont fortement

adhésives, toutes les gouttelettes sont collées. Elles forment un gel (V.B). D'un point de vue

thermodynamique, le système devrait privilégier dans ces conditions un solide cristallin. Il se

forme un gel pour des raisons de cinétique de transition de phase sur lesquelles nous

reviendrons. Le gel formé est un système amorphe où les temps de réarrangements sont très

longs.

Nous venons de décrire les deux limites correspondant aux systèmes très adhésifs et

non adhésifs. La situation intermédiaire est plus délicate. En dessous de Tg(c), le système

démixte en deux phases: une diluée et une concentrée (0,3°C en-dessous de Tg(c) nous

n'observons plus de particules libres). La première question qui se pose concerne la nature de

la phase concentrée. Est-ce un solide ou un liquide? C'est en fait une question à laquelle il est

difficile de répondre. Expérimentalement, nous observons, juste sous la température de

transition (Tg(c) à Tg(c)-0,2°c), des agrégats de particules (phase concentrée), en équilibre

avec une phase fluide. Nous n'avons jamais pu identifié, expérimentalement, ni la présence

d'un point critique, ni la démixtion entre deux phases fluides de composition proche. Si une

transition fluide/fluide doit se produire, nous verrons qu 'il serait de toute façon difficile de

bien la caractériser à cause de la sensibilité du système à la température et à la polydispersité. Il

n'est pas plus facile d'affirmer que la transition est de type fluide/solide. En effet, près de la

température Tg(c), dans la zone diphasique, les agrégats semblent 'mous'. On peut y observer

quelques réarrangements, mais les agrégats restent amorphes. C'est pourquoi, il est difficile de

les qualifier. Ils pourraient aussi bien faire penser à un 'liquide concentré très visqueux'.

Pour résumer ces observations expérimentales, nous concluerons qu'il demeure une

incertitude quant à l'existence d'un point triple dans le diagramme de phase (fig. V-3). S'il y en

a un, la forme de la courbe binodale représentée en fonction de la température réelle, doit être

très aplatie autour du point critique.

Le but des paragraphes qui suivent n'est pas d'apporter des arguments théoriques pour

préciser la nature des diagrammes. C'est un problème très complexe généralement abordé par

des simulations ou des calculs numériques. Il demanderait, en outre, une connaissance précise

de laforme du potentiel d'interaction. Nous chercherons juste à relier les propriétés d'adhésion

aux principaux aspects de lafloculation des dispersions microméf,-; lues.
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figure V-3: Diagrammes de phases, avec et sans point triple, uest un potentiel d'interaction
quelconque ou une température effective, (J) est la fraction volumique de particules. Le point
triple est désigné par T(ligne discontinue), lepoint critique est localisé en c.

V.A.3 Modélisation des diagrammes de phases

Qualitativement, il est logique que les gouttelettes soient collées en dessous de T*(c).
En effet, il faut que les interactions attractives soient suffisantes pour compenser l'entropie des
gouttelettes. Mais est-ce que les écarts mesurés entre Tg(c) et T*(c) sont bien dus uniquement
à l'entropie des gouttelettes? Pourquoi Tg(c) semblent-elle indépendante de la fraction
volumique de particules (aux incertitudes expérimentales près)? Quelle est l'origine de l'effet
de taille? Est-ce une conséquence des différences de surface d'interaction, ou est-ce un effet de
forces à longue portéesur la ligne de contact?

Pour apporter quelques réponses à ces questions, nous proposons d'examiner une
modélisation très simple d'une transition fluide/solide où sont introduites l'entropie de la
dispersion colloïdale et les interactions adhésives. Nous évoquerons ensuite brièvement le
comportement attendu d'une transition fluide/fluide.

V.A.3.1 Transition fluide/solide

La modélisation proposée est similaire à celle utilisée par Bibette et al. (1990, 1991)
pour décrire quantitativement des équilibres fluide/solide dus à des interactions de déplétion
dans des émulsions. Elle consiste à exprimer analytiquement les énergies libres du solide et du
fluide, pour ensuite déterminer le diagramme de phase à partir de la règle de la tangente
commune (égalité des pressions et des potentiels chimiques des phases en éauilibre).

Nous considérons une énergie libre de type gaz parfait pour le fluide (Hanssen et Mac
Donald 1976):
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Ff =VkT(^ln(^X3)--)
V V V

h2

X 27tmkT
<t> est la fraction volumique des particules, m leur masse, v leur volume et V le volume

Ff
total. La densité d'énergie libre, normalisée par kT, est ff = „ L'introduction de termes

supplémentaires, à des ordres supérieurs en 0, n'apportent pas de modifications importantes

aux résultats qui suivent.

Nous modélisons le solide par un empilement de gouttelettes, de coordinence z=12.

Nous négligeons toute forme d'entropie dans le solide. Nous ne considérons, dans son énergie

libre, qu'un terme provenant des interactions adhésives entre particules. Comme nous avons

toujours expérimentalement observé des agrégats concentrés de particules, nous supposerons

que le solide n'est défini que dans un étroit domaine de fraction volumique. On assimile ce

domaine à un point, en fixant la fraction volumique du solideà ())*=0,74 (fig. V-4). On a

Ff (|)*zu
-WT~2vkT

u est le potentiel adhésif des gouttes au contact.

f 4 ¥ (|>i

*

fîgure V-4: Tangente commune à l'énergie libre du solide et du fluide. Elle indique la
séparation de phase entre une phase solide de composition §* et une phase fluide de
composition ())f.

Nous supposons que les gouttelettes micrométriques au contact se comportent comme

les grosses gouttes précédemment étudiées. Nous n'introduisons pas d'effets de tension de

ligne. Le potentiel u correspond donc à la variation d'énergie libre lors de l'approche de deux
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gouttes depuis l'infini, où elles sont non déformées, jusqu'au contact (équation 2.1Q). Nous

rappelons, ici, quelques expressions établies dans le chapitre II, avec des notations différentes.

Soit a le rayon des particules, a la tension interfaciale entre l'huile et l'eau et e l'énergie

d'adhésion. (Nous avons utilisé une tension interfaciale moyenne de 2,75 mN/m pour tous les

systèmes. Celle-ci, en toute rigueur, varie un peu en fonction de la température et de la

concentration en sel (cf. annexe).)

7ir2e
On a u = ——-, où r est le rayon du film adhésif. De plus, r=asin(9) et

e -2cr(l-cos(0)), où 9 est l'angle decontact. On déduit deces expressions

7ta2e2

-5r<1+è> (V.l)

Nous avons remarqué qu'il était possible de paramétrer empiriquement les mesures

d'énergie d'adhésion en fonction de la concentration en sel et de la température (§IV.A.2.2).
Nous rappelons la forme de ce paramétrage (e en mN/m, c en M, Tet T*(c) en °C):

T*(c)=100c-12,5

e=2,14. lO^.c^T-T^c))2 pour T<T*(c)

e=0 pourT>T*(c)

La règle de la tangente commune se traduit par une seule équation car nou-
considérons la fraction volumique du solide fixée à 0,74 (fig. V-4):

ff(f)+((()*-f)^^=r((î)*)
soit,

Les principaux résultats restent inchangés si l'on néglige le terme linéaire en <|>f. C'est
une conséquence de la forte dépendance en température du potentiel adhésif au contact u. En

effet, nous verrons que, quelques dixièmes de degrés sous la température de transition, <j>f est
zu A.3

inférieur a 0,01. Ona alors: ln((j)f ) = ln(—)
2kT v

Nous pouvons, à l'aide cette expression, tracer les courbes de transition de phase en
fonction de la température, pour différentes tailles de gouttes et différentes concentrations en
sel. Un exemple est représenté sur la figure V-5. Nous y constatons que, quelle que soit la
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fraction volumique de l'émulsion (entre 0,01 et 0,4), la température de transition reste dans un

étroit domaine de température. Nous définissons donc pour chaque système une température

de transition Tg(c) centrée sur cet étroit domaine (fig. V-5). Qualitativement, ce comportement

est cohérent avec les observations expérimentales. En effet, nous n'avons pas observé de

dépendance en fraction volumique, sortant des incertitudes expérimentales, sur une plage de

fraction volumique de 0,01 à 0,4.

Nous avons déterminé Tg(c) en fonction de la concentration en sel, pour les trois tailles

de gouttelettes des émulsions expérimentalement étudiées. Les résultats sont reportés sur la

figure V-6. Nous remarquons que le modèle simple, ici proposé, décrit bien les principales

tendances expérimentales. Les effets de taille et l'écart entre Tg(c) et T*(c) sont

quantitativement cohérents.

t^,o-

CNaCH),6M

42,4- a=0,25 pm

^42,3-
, Tg(c)

fluide

$ 42,2-

F J solide

42,1-

42.0- - •• —T < - -1- • J

0,0 0,2 0,4

4>
figure V-5: Transition fluide/solide d'une émulsion adhésive. La forte dépendance en
température permet de définir une température Tg(c) qui décrit, au dixième de degré près, la
transition sur uneplage defraction volumique allant de 0,01 à 0,4.

Le bon accord provient, essentiellement, de la forte dépendance du potentiel

d'interaction u avec la température (il varie en (T-T*(c))4). Le comportement de l'émulsion

est, en fait, gouverné par le paramètre e. Le modèle est peu sensible au paramètre z, ou aux

faibles variations de tensions interfaciales. Tg(c) correspond à la température à partir de

laquelle u devient de l'ordre de quelques kT par particules. Quelques dixièmes de degré en

dessous, les interactions dépassent plusieurs dizaines de kT (fig. V-7). C'est pourquoi il est



facile de prédire la transition avec une incertitude inférieure au degré. Nous rappelons que les

interactions adhésives peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers de kT à basse

température (e~l mN/m correspond à 2,4.105 kT/pm2).

70

60

o
o

If 50
a

' 40 -

30-

20

• T*(c) /B
• 0,40 pm / •
o 0,25 pm d s&
• 0,15 pm / /%/

* s^X
y hyyy^

y s?±^

t^/JE?
y

• -1 1 1 1 . _ 1 . 1

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

C NaCl (M)
fîgure V-6: Diagrammes de phase d'émulsions adhésives. Les lignes continues représentent
les courbes théoriques décrivant la transition fluide/solide pour les trois tailles étudiées
expérimentalement. Les symboles représentent lespoints expérimentaux.

38 40 42 44

Température (°C)

figure V-7: Potentiel de contact entre gouttelettes adhésives pour une concentration en sel
c=0,6M (a=2,75 mN/m et a=0,25 \im). Tg(c) est la température defloculauonprévue.
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-i^kT
fîgure V-8: Angle de contact entre gouttelettes adhésives en fonction du potentiel
d'interaction (a=2,75 mN/m et a=0,25 \un).

Il faut, toutefois, souligner que ce bon accord montre la validité du paramétrage de

l'énergie d'adhésion, notamment lorsque les angles de contact sont faibles. Le modèle y est

très sensible car d'une part e est le paramètre essentiel et car d'autre part, près de Tg(c), la

déformation des gouttelettes est toujours très faible (fig. V-8). Les rayons des films adhésifs

correspondants sont de quelques dizainesde nanomètres.

Il n'y a apparemment pas de manifestation de forces à longue portée ou de tensions de

ligne (§ILD). Ces effets auraient pu, a priori, expliquer les écarts entre Tg(c) et T*(c) ainsi que

les écarts entre les comportements de gouttelettes de différente taille. Tous les comportements

du système peuvent s'expliquer par l'adhésion dans le solide et l'entropie du fluide de

gouttelettes.

Nous constatons que la contribution entropique dans l'énergie libre du solide peut être

négligée. C'est, à notre avis, une conséquence de la prédominance du terme d'interaction et de

ses grandes variations avec les paramètres mis enjeu.



V.A.3.2 Transition fluide/fluide

Une transition fluide/solide peut se produire à une température pour laquelle u devient

de quelques kT (fig. V-7). La valeur du second coefficient du Viriel du fluide va rapidement

s'effondrer dans la même zone de température. C'est pourquoi une démixtion fluide/fluide, si

elle doit se produire, apparaîtra, pour une taille de gouttelettes et une concentration en sel

données, dans des conditions de température proches de celles d'une transition fluide/solide (à

quelques dixièmes de degrés près). La forte dépendance de u avec la température va se traduire

par de fortes variations du second coefficient du Viriel. Elles entraîneront une forme très

aplatie de la binodale représentée en fonction de la température réelle. Il n'est donc pas utile de

reconsidérer endétail une modélisation de transition fluide/fluide. Elle décrira, aussi bien que la

transition fluide/solide, leseffets de taille et lesécarts entre Tg(c) et T*(c).

Pour illustrer ces propos, une courbe spinodale, calculée à l'aide du modèle de sphères

dures adhésives de Baxter, est représentée sur la figure V-9 (Baxter 1968, Barboy 1974,

Kranendonk et Frenkel 1988). Ce modèle est utilisé pour décrire théoriquement les démixtions

fluide/fluide et les propriétés thermodynamiques de certaines dispersions colloïdales (Rouw et

de Kruif 1988, de Kmif et al. 1989, Janssen et al. 1986). Il ne fait intervenir qu'un paramètre

d'adhésion au contact, habituellement noté T. Le paramètre d'adhésion du point critique du

modèle deBaxter estxc=0,0976 et lafraction volumique critique est de 12,3%.

Pour relier le paramètre x à la température réelle, nous avons identifié le seconc

coefficient du Viriel B2 du système de sphères dures adhésives au second coefficient du Viriel

des émulsions Be2 calculé à partir du potentiel adhésif u. C'est le principe habituellement
employé pour interpréter des résultats expérimentaux avec le modèle de Baxter.

Nous avons choisi une forme de potentiel puit carré, de profondeur u et de largeur A.

Nous considérons les gouttelettes sphériques, car nous savons qu'elles sont peu déformées
lorsque la température est proche de Tg(c) (fig. V-8).

On a pour les sphères adhésives

B2 =

et pour le potentiel puit carré

Be2=
4 71 a3

d'où

47ia3 4-1
X

(cf. références citées plus haut)

, 6A u4-T-(exP(--)-l)
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J._6A
x~ a

d

eXp(~kT)_1

En prenant des valeurs raisonnables de A, c'est à dire allant de quelques Â à quelques

nanomètres, nous trouvons que la position du point critique est toujours proche de Tg(c).Le

diagramme représenté sur la figure V-9 correspond à une largeur A=5Â La température du

point critique est Tc= 42,77°C. Nous observons, sur le diagramme, la forte influence d'une

faible variation de température. L'écart de température, entre le point critique et la température

où la fraction volumique de la phase concentrée dépasse 30%, est inférieur au dixième de

degré. Cette indication, permet de comprendre pourquoi, dans le cadre d'une démixtion

fluide/fluide, il serait difficile de mesurer, expérimentalement, l'effet de fraction volumique

(entre 1et 40%). Tg(c) peut, parexemple, êtreassimilé la température du point critique.

42,5
0 5 10 15 20 25 30 35

fîgure V-9: Modélisation, à l'aide du modèle de Baxter, de la spinodale d'un système
d'émulsion adhésive (A=5Â, CNaCl=0,6Met a=0,25 \im).
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V.B Transition de gel

La cinétique d'agrégation de gouttelettes et la structure d'émulsions micrométriques

udhésives concentrées sont suivies par diffusion de la lumière aux petits angles.

Aux fractions volumiques des émulsions étudiées (~ de 1 à 40%), les gouttelettes

agrégées forment des gels rigides. Ce sont des systèmes amorphes constitués d'agrégats

connectés occupant tout le volume de l'échantillon. Ces gels ne sont pas complètement

désordonnés. Us possèdent une longueur caratéristique, mise en évidence par un maximum du
facteur de structure à un vecteur d'onde fini.

V.B.l Introduction

Lorsqu'une émulsion subit, à l'instant t=0, une brusque trempe d'une température Ti

supérieure à Tg(c), à une température T2 inférieure à Tg(c), elle se trouve, à cet instant, dans

un état dispersé instable. Les phénomènes cinétiques qui suivent cette trempe conduisent à la

formation de gels dont la structure est métastable. Ces phénomènes mettent en scène les

ingrédients habituels d'une cinétique de transition de phase, c'est à dire la diffusion des

particules et les gradients de potentiels chimiques, avec en plus les contraintes particulières
liées à la cohésion des agrégats età la rhéologie des contacts entre particules. La formation des

gels précède l'apparition des phases stables, car les restmcturations et les réarrangements de
ces sytèmes sont très lents et/ou très locaux. C'est pourquoi les descriptions correctes des

mécanismes de gel peuvent être très complexes, même s'il s'avère parfois possible de les
rattacher à des régimes limites bien identifiés. Nous verrons que deux modèles d'agrégation
fractale définis plus bas sont, par exemple, des limites adéquates pour décrire la formation de
certains gels.

Nous proposons, pour référence, des articles de revue consacrés aux cinétiques de
transitions de phase écrits par Binder (1991), Wagner et Kampmann (1991) et Gunton et al.

(1983). Pour les phénomènes d'agrégation colloïdale, le lecteur pourra consulter les ouvrages
de Jullien et Botet (1987) et de Vicsek (1994). Ces références sont complétées, dans le
paragraphe suivant, par les citations de quelques travaux récents concernant les gels constitués
de particules colloïdales agrégées.
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V.B.2 Quelques résultats récents sur l'agrégation colloïdale

Le modèle DLCA (diffusion limited cluster agrégation) est un modèle d'agrégation

colloïdale irréversible. Dans ce modèle, la probabilité de collage entre des agrégats ou des

particules qui se rencontrent, est égale à 1. Lorsque deux agrégats se collent, ils forment un

nouvel agrégat plus grand. Ce dernier diffuse jusqu'à ce qu'il rencontre un autre agrégat avec

lequel il se combinera et ainsi de suite... La croissance des agrégats n'est limitée que par leur

diffusion. Si les réarrangements sont négligeables, la stmcture des agrégats est ramifiée et

fractale (dimension fractale-1,8). Le volume effectif occupé par l'ensemble des agrégats

augmente au cours du temps car leur densité diminue avec leur taille (nature fractale de

l'agrégat). Si la concentration en particules est suffisante, ce volume correspondra au bout

d'un certain temps au volume de l'échantillon. A ce stade, tous les agrégats sont connectés et

leur taille n'évolue plus. Ils forment une stmcture figée appelée 'gel'.

Des résultats expérimentaux sur des dispersions colloïdales relativement concentrées

ont montré que le mécanisme DLCA engendre, au bout d'un certain temps, un ordre dans le

milieu (émulsions adhésives jusqu'à une fraction volumique de 1%: Bibette et al. 1992 b,

dispersions de latex à 0,03%: Carpineti et Giglio 1992, sytèmes bidimensionnels: Robinson et

Earnshaw 1993). Cet ordre est caractérisé par un pic en diffusion de la lumière à un vecteur

d'onde fini qm. Il traduit l'existence d'une longueur caractéristique provenant des corrélations

spatiales entre les agrégats. Ces derniers sont uniformément espacés et leur distribution de

taille est ressérée. Aux temps initiauxde l'agrégation, un pic ne provenant pas des corrélations

entre agrégats peut être observé. Nous y reviendrons brièvement plus bas (§V.B.2.2).

La croissance, au cours du temps, des agrégats et de leur séparation sont reflétées par

le déplacement du pic de corrélation vers les petits vecteurs d'onde et par l'augmentation de sa

hauteur.

Lorsque le point de gel est atteint, la position et la hauteur du pic du système figé

n'évoluent plus. Le gel possède donc une stmcture particulière, car il est constitué d'agrégats

connectés presque 'monodisperses'. La photographie de la figure V-10 montre un gel

d'émulsion adhésive à une fraction volumique de 1%. On y remarque que les ramifications des

agrégats sont de taille approximativement uniforme.
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De récentes simulations ont confirmé que le mécanisme DLCA est compatible avec les

phénomènes décrits plus hauts (Hasmy et al. 1994, Hasmy et Jullien 1995, Gonzalez et

Ramirez-Santiago1995).

Le mécanisme RLCA ou CLCA (reaction limited cluster agrégation ou chemical

limited cluster agrégation) est un autre modèle d'agrégation colloïdale irréversible. Dans celui-

ci, laprobabilité de collage, lorsque des agrégats ou des particules se rencontrent, est inférieure

à 1. Cette probabilité traduit l'effet d'une barrière dans le potentiel d'interaction entre les

particules. La croissance des agrégats n'est plus limitée seulement par la diffusion. Les

agrégats résultants sont ramifiés et fractals, mais ils sont plus compacts que les agrégats du
régime DLCA (dimension fractale~2,l). La distribution de taille des agrégats n'est pas aussi
ressérée que celle engendrée par le mécanisme DLCA. L'agrégation, dans le régime RLCA
aboutit aussi à la formation de gels, mais quelques incertitudes demeurent quant à l'existence
d'un pic à un vecteur d'onde fini (Dietler et al. 1986, Carpineti et Giglio 1993, Robinson et
Earnshaw 1993, Gonzalez et Ramirez-Santiago1995).

L'ensemble de ces travaux, et notamment les découvertes de fortes corrélations
spatiales entre agrégats, ont relancé un vif intérêt pour l'étude des mécanismes d'agrégation
colloïdale dans les systèmes concentrés. Les gels d'émulsion adhésive, présentés ici, permettent
d'y apporter une contribution expérimentale pour les systèmes dont la fraction volumique est
supérieure à 1%. Nous verrons qu'à ces concentrations il est possible de caractériser encore
des régimes d'agrégation fractale, mais aussi d'autres modes de formation de gels.
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figure V-10: Gel de gouttelettes d'hexadécane agrégées dans l'eau (fraction volumique de
l'émulsion ()>=1%, diamètre des gouttelettes 0,6 pm).



V.B.3 En accord avec la limite DLCA

La forte dépendance du potentiel d'interaction entre gouttelettes avec la température

permet de placer rapidement la dispersion dans un état instable, sans agiter le milieu ou sans

rajouter un constituant pour induire la floculation. C'est pourquoi les émulsions adhésives sont

des systèmes expérimentaux bien adaptés pour étudier le processus DLCA à haute fraction

volumique. En effet, la vitesse de déstabilisation de la dispersion devient un paramètre

important car la formation du gel est d'autant plus rapide quele milieu est concentré.

Pour des systèmes colloïdaux typiques, la formation du gel prend, par exemple,

plusieurs heures à 0,03% (Carpineti et Giglio 1992) et quelques minutes près de 1% (Bibette et

al. 1992 b). Nous avons étudié des émulsions dont la fraction volumique est supérieure à 1%.

Les temps de gel pour ces systèmes sont de quelques secondes.

V.B.3.1 Systèmes expérimentaux et vitesse de trempe

Nous avons employé des émulsions directes, monodisperses, composées degouttelettes

d'huile de silicone de rayon a=0,19pm (mesuré en diffusion statique de la lumière). Elles sont

stabilisées par du SDS. La phase continue est constituée par un mélange d'eau et de glycérol
(30% en masse), de façon à limiter la diffusion multiple. Elle contient du SDS à une

concentration de 3.10"3 Met du NaCl à une concentration de 0,26M. La température de gel
Tg(c) est de 35°C.

Les échantillons sont contenus dans des cellules de quartz rectangulaires de deux

millimètres d'épaisseur. Elles ont des évidements internes, pour contenir l'émulsion, de 100 ou

200 pm d'épaisseur. Nous avons employé les cellules de 200 pm, pour les échantillons dont la

fraction volumique est inférieure à 3%. La cellule est maintenue initialement à une température
Ti=50°C (les gouttelettes d'émulsion sont alors dispersées). Elle est ensuite bmsquement
placée entre deux plaques métalliques, d'une platine de marque Mettler, maintenues à une

température T2. Un trou de 2mm de diamètre est percé dans les plaques. Il permet de suivre

l'agrégation des gouttelettes par diffusion de la lumière aux petits angles.

Pour étudier les régimes limités uniquement par la diffusion, il est nécessaire d'effectuer

une trempe rapide à basse température. Ainsi, le potentiel de contact est rapidement très

adhésif. Il ne faut cependant pas que la température T2 soit trop basse, car une trop forte
adhésion entraîne une importante déformation des gouttelettes, associée aux angles de contact.
Cet effet induit la contraction et la mpture des agrégats (Bibette et al. 1993). Nous avons donc
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effectué, pour cette série d'expérience, des trempes à T2=29°C. A cette température, les

particules sont très adhésives et encoreassez peu déformées.

La durée de la trempe, calculée à partirde l'équation de la diffusion de la chaleur, entre

deux plaques à température fixée T2, peut sembler très courte. En effet, si on néglige les 100

ou 200 pm d'émulsion et pour un coefficient de diffusion thermique du quartz d'environ

4,7.10"6 m2/s, on trouve que la température au centre de la cellule est de 37,2°C au bout de

0,1s et de 31,6°C au bout de 0,2s. Comme Tg(c)~35°C, nous pouvons conclure que la trempe

peut être idéalement effectuée en deux dixièmes de seconde. Cette vitesse calculée n'est pas

accessible en pratique. La principale contrainte provient de l'imperfection des contacts

thermiques entre les plaques métalliques et la cellule. Nous ne pouvons calculer exactement la

vitesse de trempe mais nous avons remarqué expérimentalement que l'agrégation se déclenche

toujours deux à trois secondes après que nous avions déposé l'échantillon entre les plaques.

C'est le temps nécessaire pour que la cellule refroidisse d'une température de 50°C à une

température inférieure à Tg(c)~35°C. Le refroidissement de l'échantillon continue de 35°C à

29°C.

Le temps qu'il faudrait connaître est en fait celui pendant lequel la température de

l'échantillon reste entre Tg(c) et Tg(c) moins quelques dixièmes de degrés. En effet, sur cette

plage de température l'énergie d'adhésion est faible et un équilibre diphasique peut

expérimentalement être observé (§V.A). L'émulsion n'est donc pas dans les conditions

d'agrégation irréversible du mécanisme DLCA. Dès que cette plage est passée, l'adhésion

entre les gouttelettes devient très forte (§V.A). Entre 34°C et 29°C, l'adhésion est toujours

très largement supérieure à kT par particuleet le mécanisme DLCA est donc susceptible d'être

observé, quelle que soit la température et ses variations sur cette plage. Ce n'est plus un critère

limitant.

Le temps pendant lequel l'échantillon reste près de Tg(c) doit être négligeable devant le

temps de formation du gel pour espérer mettre en évidence le mécanisme DLCA. Sans le

connaître exactement, nous pouvons raisonnablement penser qu'il n'excède pas une demi-

seconde compte tenu de la vitesse de refroidissement entre 50°C et 35°C. C'est déjà une limite

très correcte qui montre l'intérêt des émulsions adhésives.

«

V.B.3.2 Structure des gels

Le vecteur d'onde q„ç correspondant au maximum de l'intensité diffusée par le gel

dépend de la fraction volumique §0 de gouttelettes (fig. V-11). La longueur caractéristique du
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gel 1/qmg diminue lorsque §o augmente. On peut apprécier ce phénomène dans l'espace direct à

partir des photographies de la figure V-12.

%(%)
figure V-11: Vecteur d'onde du maximum de l'intensité diffusée par des gels d'émulsion
adhésive à différentes fractions volumiques. Jusqu 'à environ 8%, les points expérimentaux
suivent une loi de puissance attendue pour le mécanisme DLCA. Pour des fractions
volumiques supérieures, unedéviation à cette loi apparaît.

Le gel se forme lorsque tous les agrégats sont connectés. En d'autres termes, leur

fraction volumique effective <j)c est égale à 1 et la séparation entre les centres d'agrégats voisins

est égale à leur diamètre 2R. Il ne reste donc qu'une longueur dans le problème, donnée par

l/q^ocR.

On a <|>c = R]i
vay N,

, où R est le rayon des agrégats, a celui des gouttelettes et NR le

nombre de gouttelettes dans un agrégat. Du fait de la nature fractale des agrégats, on a

En posant <j)c=T, on déduit qmg °= a(j)03df. Les valeurs expérimentales, pour desNRoc
vay

fractions volumiques inférieures à 8%, sont compatibles avec une telle loi de puissance, en

prenant df=l,67 , soit q^^^o0'75 (fig. V-11). La valeur df=l,67 est proche de la dimension

fractale df~l,8 caractéristique du mécanisme DLCA. Elle suggère que lesgels, jusqu'à ()>o=8%,

résultent bien de ce mécanisme.

La définition d'une dimension fractale perd son sens pour des petits agrégats comme

ceux observés ici (~de quelques microns à quelques dizaines de microns). En effet, la stmcture
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est fractale à courte portée mais le milieu devient homogène sur des portées supérieures à la

taille des agrégats. Nous remarquons cependant que l'exposant extrait du paramétrage de qmg

est proche de l'exposant correspondant à la dimension fractale établie pour de plus grands

agrégats dont les propriétés d'autosimilarité sont effectives sur de plus nombreuses échelles de

longueur.

Ces résultats sont compatibles avec les récentes simulations effectuées pour des

systèmes dont les fractions volumiques vontjusqu'à 10% (Hasmy et Jullien 1995, Gonzalez et

Ramirez-Santiago 1995).

Bibette et al. (1992 b) ont observé approximativement la même dépendance de qmg avec

<|)o, pour des émulsions adhésives de fraction volumique inférieure à 1%. Au-dessus de 1%, les

auteurs ont observé un comportement différent. Les valeurs de qmg, dans leurs expériences,

sont inférieures à celles attendues dans le cadre du mécanisme DLCA. Nous pensons que cette

différence doit provenir des conditions expérimentales. En effet, la vitesse et la profondeur de

la trempe deviennent des paramètres importants à haute fraction volumique. Nous avons vérifié

expérimentalement qu'une trempe trop lente peut, par exemple, expliquer la déviation observée

par Bibette et al.. Le système passe alors un temps plus long dans la zone de température où

l'adhésion est faible. Les agrégats se réarrangent davantage. Ils deviennent plus compacts et le

système vieillit plus longtemps avant de geler. C'est pourquoi les longueurs caractéristiques,

comme dans les étapes finales d'une transition de phase, deviennent plus grandes (1/qmg plus

petit). Les observations et l'écart à DLCA soulignés par Bibette et al. illustrent bien la richesse

et la complexité des régimes conduisant à la formation des gels.
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figure V-12: Gels d'émulsion à différentes fractions volumiques.
Le diamètre des gouttelettes estégalà 0,6pm.



V.B.3.3 Cinétique de formation

Des profils d'intensité diffusée I(q), à différents temps, pour un système dont la fraction

volumique est de 3,9%, sont représentés sur la figure V-13. L'origine des temps est connue à

deux secondes près (§V.B.3.1). C'est une incertitude importante compte tenu de la rapidité des

processus d'agrégation. Nous avons donc choisi plus précisément, pour origine, le temps à

partir duquel la moindre différence dans l'intensité diffusée peut être décelée.

150

100-

-9"

50

q (pm"1)
figure V-13: Spectres de diffusion de lumière d'une émulsion adhésive dont la fraction
volumique est de 3,9%. Au cours du temps, l'intensité du pic augmente et sa position se
déplace vers les petits vecteurs d'onde. Au-delà d'une douzaine de secondes, les spectres
deviennent identiques.

Nous pouvons décomposer l'évolution cinétique du processus d'agrégation en trois

étapes. Durant les deux premières, la position de qm évolue vers les petits vecteurs d'onde et

l'intensité du maximum augmente. Ce phénomène provient de la croissance des agrégats. Ces

étapes sont détaillées plus bas. Au-delà d'un certain temps, la position et l'intensité du pic

n'évoluent plus. C'est la troisième étape où la stmcture du milieu reste figée. Elle correspond à

la formation du gel.

Qualitativement, le même comportement est observé pour tous les échantillons jusqu'à

une fraction volumique de 8%.

Aux temps initiaux, quelques agrégats se forment aléatoirement dans l'échantillon.

Durant cette première étape, les agrégats sont encore petits et non corrélés. On observe

pourtant un pic en diffusion de la lumière. Il provient de la zone de déplétion créée autour d'un
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agrégat par la capture des particules libres. Au-delà de cette zone, la concentration redevient

plus importante. Le pic correspond schématiquement au 'facteur de forme' de la stmcture

engendrée par les différentes couronnes (agrégat concentré/zone très diluée/zone moins

diluée). Il présente un maximum et tend vers 0 lorsque qtend vers 0. C'est une conséquence de

la conservation de la masse. Ce mécanisme est, par exemple, proposé pour expliquer les pics

des spectres de diffusion de neutrons observés dans certaines croissances cristallines (Banfi et
Degiorgio 1992).

200-

3

o* 100-

3

q/cim
figure V-14: Spectres d'une émulsion adhésive dont la fraction volumique est de 3,9%. A
partir d'environ 4s, les spectres se superposent sur une courbe unique.

Assez vite, les corrélations entre agrégats se manifestent. C'est la deuxième étape où
les profils d'intensité diffusée peuvent être portés sur une courbe unique lorsqu'on trace
WqnO-qm* en fonction de q/qm (fig. V-14). Cette opération peut être effectuée pour tous les
échantillons dont la fraction volumique est inférieure à 8%. La valeur de l'exposant df,
optimisant la superposition des courbes, varie selon les expériences, entre approximativement
1,7 et 1,9. Ces valeurs sont proches de ladimension fractale associée au mécanisme DLCA.

La superposition des courbes signifie que le milieu peut être caractérisé par une seule
longueur. L'agrégation devient un processus qui entraîne uniquement la croissance de cette

longueur au cours du temps. Mais la stmcture de l'émulsion reste toujours la même à un
facteur d'échelle près. Le même phénomène se produit durant les étapes finales d'une
décomposition spinodale (Binder et Staufer 1974, Fumkawa 1978). Les profils I(q) peuvent
s'exprimer à l'aide d'une fonction Gindépendante du temps I(q/qm,t)=qm"3G(q/qm). L'exposant
df~l,8 est remplacé par d=3. Dans le cas d'une décomposition spinodale, l/qm correspond à
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une longueur caractéristique associée à lataille des domaines compacts (non fractals) de phase

minoritaire.

Ce comportement, caractéristique du mécanisme DLCA est aujourd'hui bien établi

(Carpinetti et Giglio 1992, Robinson et Earnshaw 1993, Hasmy et Jullien 1995, Gonzalez et

Ramirez-Santiago1995, Sciortino et Tartaglia 1995).

Dans les étapes de vieillissement suivant une séparation de phase, l'évolution de la

position du maximum du facteur de stmcture en fonction du temps est habituellement exprimée

par une loi de puissance. L'évolution cinétique de qm, pour l'agrégation des gouttelettes

d'émulsion, est représentée surla figure V-15. On remarque qu'elle est compatible avec une loi

de puissance ta avec a=-l/3. Cet exposant n'est pas obtenu à partir de paramétrages, mais

nous verrons qu'il est attendu dans le cadre d'un régime permanent d'agrégation. Toutefois,

pour l'échantillon le plus dilué (0,85%), l'exposant tiré du meilleur paramétrage est proche de

-0,4. Le préfacteur du terme en t"1/3 semble indépendant de la fraction volumique.

0 • 0,85%

n J

^ •

. ^ • 2,1%
^ Vcêoo • 3,9%

•y o 6,4%
X V*» • 8,0%

dp

f1/3 -.

L

10

t(s)

100

figure V-15: Evolution cinétique de la position du pic de corrélation, pour des émulsions
adhésives à différentesfractions volumiques. Les amorces de saturation aux temps longs
correspondent à laformations des gels.

L'exposant -1/3 est aussi prévu pour un mécanisme de coalescence de gouttelettes

limité par la diffusion. Ce dernier est une forme possible de vieillisement consécutif à une

séparation de phase (Binder et Stauffer 1974, Siggia 1979). Lorsque deux gouttes de phase

minoritaire se rencontrent, elles coalescent pour former une plus grosse goutte. Le processus

est identique lorsque deux agrégats fractals se combinent pour &-.mer un agrégat plus grand.
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La seule différence provient de la nature des objets impliqués dans ces mécanismes. Ils sont

compacts pour la coalescence (gouttelettes sphériques) et fractals pour le mécanisme DLCA.

Nous rappelons donc ici les principaux résultats du régime permanent de coalescence,

en y introduisant la nature fractale des agrégats.

Nomenclature:

n: nombre d'agrégats par unité de volume.

R: rayon d'un agrégat.

D: coefficient de diffusion d'un agrégat. 1/D est proportionnel au rayon hydrodynamique de

l'objet diffusant. Le rayon hydrodynamique d'un agrégat fractal est proche de son extension

latérale (De Germes 1979). Donc pour un agrégat, comme pour une gouttelette, le produit

(DR) est constant.

I=-dn/dt: taux de coalescence, il correspond au nombre de collisions par unité de temps et par

unité de volume.

n(r): nombre d'agrégats par unité de volume à unedistance r du centre d'un agrégat.

J: flux d'agrégats à travers une surface sphérique de rayon r, centrée sur un agrégat.

Z: nombre d'agrégats qui rentrent, par unité de temps, dans le volume délimité par une surface

sphérique de rayon r, centrée sur un agrégat.

00 et §: fraction volumique initiale des gouttelettes et fraction volumique effective des agrégats

à un instant t (pour la coalescence on a <t>=<t>o, car lesgouttes sont compactes),

a: rayon des gouttelettes.

no: nombre initial de gouttelettes par unité de volume.

do et d: distance moyenne initiale et distance moyenne à un instant t, entre les centres

d'agrégats voisins.

NR=(R/a) : nombre de particules dans un agrégat de tailleR.

n(r)=0 sur le contour d'un agrégat (r=2R), et n(r) tend vers n lorsque r tend vers

l'infini. Il s'établit donc autour de chaque agrégat un profil de concentration. Au bout d'un

temps suffisamment long devant un temps caractéristique de diffusion d'un agrégat (t~R2/D),

le profil atteint une forme correspondant au régime permanent. Elle est donnée par V2n(r)=0.

La limite du régime permanent peut aussi s'exprimer en disant que le nombre d'agrégats Z qui

traversent une sphère de rayon r, par unité de temps, est une constante.
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La population des agrégats n'est pas rigoureusement monodisperse. On suppose qu'elle

approche une distribution qui, normalisée par un rayon moyen des agrégats, est stationnaire.

On considère, ensuite, que l'évolution de ce rayon moyen est donnée par l'évolution du rayon

R des agrégats d'une population monodisperse.

On a

Z=-4rcr2J

et

J=-(2D)dn(r)/dr

On introduit un coefficient de diffusion égal à 2D, car on considère un mouvement relatif des

agrégats.

En combinant ces deux équations, on obtient

Avec les conditions aux limites n(r)=0 pour r=2R et n(r)=n pour r infini, on peut calculer Z

(indépendant de r en régime permanent):

Z=16rcRDn

Cette valeur correspond au nombre de collision, par unité de temps, sur un agrégat. Le taux de

coalescence I, pour n agrégats, est donc donné par

I=nZ=-dn/dt

d'où

-^ =-167t(DR)n2 (V.2)

Avant d'intégrer l'équation (V.2), nous allons écrire n en fonction de R et de d, de

façon à déduire l'évolution des tailles caractéristiques. On a:

1

n"67Cd3

NR.n=no, (|)o=4/37ta3no et (|)=(2R)3/d3 d'où l'expression de nen fonction de R:

n =

adf-3

487tRdf

L'équation (V.2) intégrée s'écrit donc

843 j 3.d'-d0J=-(DR)t (V-3)



ou

Rdf_adf= ^Ladf-3(DR)t (V-4)

Le temps de gel tg correspond au temps à partir duquel la distance moyenne entre

centres d'agrégats voisins est égale à leur diamètre. Il est déduit des équations V-3 et V-4 en

écrivant d=2R. On trouve alors tg^a", soit tg^o"2,5 pour df=l,8. Ce résultat est cohérent

avec les variations du temps de gel expérimentalement estimé. Ce temps est de quelques

minutes pour ({)o~l% et devient de quelques secondes pour 0o~8%.

Aux temps longs, les équations V-3 et V-4 donnent R«((j)ot)1/df et d<*t1/3. Les exposants

sont différents et la croissance de d, contrairement à celle de R, est indépendante de la fraction

volumique initiale $o.

Les résultats expérimentaux peuvent être interprétés par ce modèle en considérant que

l/qm doit être associé à d. C'est une hypothèse raisonnable si l'on admet que la longueur

d'onde des modulations de densité du système (approximativement 27t/qm) est donnée par la

séparation des agrégats, c'est à dire d.

Carpinetti et Giglio (1992) ont observé que, durant les étapes finales de l'agrégation de

particules de polymères, qm~t"°'59 Les auteurs n'ont pas abordé l'effet de la fraction

volumique. L'exposant 0,59 est cependant proche de 1/df. Il correspondrait donc à l'exposant

prévu pour l'évolution de R et non de d. Les systèmes étudiés par Carpinetti et Giglio sont

toutefois beaucoup plus dilués que ceux présentés ici (2 ordres de grandeur de différence). Les

dissemblances proviennent donc peut être de la fraction volumique. Nous rappelons que

l'exposant tiré du paramétrage pour le système d'émulsion le plus dilué est inférieur à -1/3 (il
est proche de -0,4).

Les résultats expérimentaux, présentés ici, sont compatibles avec les principaux aspects

des simulations du mécanisme DLCA à haute fraction volumique. Gonzalez et Ramirez-

Santiago (1995) ont montré que 2Tc/qm pouvait être effectivement assimilé à la distance

moyenne entre agrégats voisins et à la position § du minimum de la fonction de corrélation de

densité g(r). Les simulations de Hasmy et Jullien (1995) montrent, par ailleurs, que ^t1/3.

L'ensemble de ces observations permet de conclure que les émulsions adhésives gèlent
suivant le mécanisme DLCA jusqu'à des fractions volumiques de 8%. Il serait souhaitable de
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pousser davantage les confrontations avec les simulations, notamment pour examiner

l'influence de la fraction volumique sur la cinétique. Les résultats de Hasmy et Jullien

suggèrent que l'évolution de Çen dépend. La comparaison est toutefois délicate car leurtemps

est normalisé par un temps de gel. Il serait, en fait, préférable d'effectuer des comparaisons

directes entre des profils expérimentaux I(q) et latransformée deFourier deg(r) et ce en temps

absolu. Le facteur de forme des gouttelettes pourrait être considéré, mais de toute façon ce

n'est pas lui qui peut être responsable des écarts entre l'évolution simulée de £ et celle de la

valeur expérimentale l/qm. En effet, lesvariations du facteur de forme sont négligeables sur le

domainede vecteur d'onde des expériences effectuées.
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V.B.4 Autres régimes de formation de gel

Les émulsions adhésives forment des gels stmcturés à des fractions volumiques
supérieures à 8%. Les caractéristiques de ces gels sont différentes de celles vues précédement.

A notre connaissance, il n'existe pas de prévisions théoriques ou de simulations, pour
des fractions volumiques supérieures à 10%, décrivant le comportement de particules
colloïdales dont l'agrégation est uniquement limitée par la diffusion. C'est pourquoi il n'est pas
évident, a priori, d'exclure le mécanisme DLCA (agrégation sans réarrangement, uniquement
limitée par la diffusion).

Les temps d'agrégation étant plus court à haute fraction volumique, les différences

observées pourraient aussi provenir de la vitesse finie de trempe. La limite du mécanisme

DLCA correspond à une trempe, en un temps nul, où le potentiel de contact passe d'un profil
infiniment répulsif à un profil infiniment adhésif. Nous ne savons pas jusqu'à quel point les
trempes expérimentales peuvent atteindre cette limite. Elles sont toujours, sauf indication

particulière (§V.B.4.3), effectuées dans les conditions présentées dans les paragraphes
précédents (§VB.3.1).

Quelques aspects des cinétiques de transition de phase sont évoqués dans ce
paragraphe. Ils sont tous illustrés et détaillés dans les références notées plus haut (§V.B. 1).

V.B.4.1 Structure du gel à haute fraction volumique

La longueur caractéristique du gel (~l/qm) devient indépendante de la fraction

volumique au-dessus de 10% (fig. V-11). Cette première indication stmcturale montre la

différence avec le comportement observé pour le mécanisme DLCA à plus basse fraction
volumique.

V.B.4.2 Cinétique de formation

Les profils d'intensité diffusée I(q) présentent un pic dont la hauteur est croissante dans

le temps et dont la position du maximum n'évolue pas (fig. V-16). Nous rappelons que
l'origine des temps correspond à l'instant à partir duquel la moindre différence d'intensité
diffusée est décelée.

Ces résultats signifient que la longueur caractéristique reste constante pendant le
processus d'agrégation. En moins de deux secondes l'intensité sature. C'est le temps maximal
nécessaire pour que toutes les particules soient agrégées dans le gel. Ce temps et la position du
pic sont approximativement les mêmes pour tous les échantillons entre 10 et 30%. De 30% à
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40% la qualité des pics se dégradent considérablement. Us deviennent plus large et l'intensité
aux petits vecteurs d'onde devient plus importante. Nous n'avons pas observé de pic, même
large, pour des fractions volumiques supérieures à 40%.

L'intensité du maximum I(qm) est représentée en fonction du temps sur la figure V-17.

La croissance aux temps initiaux semble être exponentielle (si tel est le cas, l'origine n'a pas

d'effet sur la forme de I(qm,t)).

60-

qOm"1)
figure V-16: Spectres d'intensité diffusée par une émulsion adhésive dont la fraction
volumique est de 23%. La position du maximum du pic ne varie pas. Apartir d'environ 1,8
seconde, les spectressont identiques.

Le régime de formation du gel rappelle certains aspects d'une décomposition spinodale

'gelée', c'est à dire non suivie des étapes finales devieillissement.

Les étapes initiales d'une décomposition spinodale sont dominées par les amplifications

de fluctuations de concentrations du système. La théorie linéaire de Cahn-Hilliard prévoit, dans

le domaine d'instabilité, l'existence d'une longueur d'onde pour laquelle l'amplification des

fluctuations est maximale. La croissance de l'intensité diffusée au vecteur d'onde

correspondant est exponentielle. Ce phénomène a pu être observé dans des démixtions

fluide/fluide de systèmes colloïdaux assimilés à des sphères duresadhésives (Penders 1991).

Il résulte de cette croissance une stmcture percolée qui ne se réarrange pas, car

l'énergie d'adhésion est trop forte.

Nous employons ici la notion de 'percolation' car elle est habituellement associée aux

étapes finales et intermédiaires des transitions de phases. Il est notamment prévu
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théoriquement, dans le cas d'une décomposition spinodale, que les séparations de phases de

systèmes concentrés passent par un état transitoire percolé.

Nous avons évité l'utilisation de ce terme pour décrire l'agrégation fractale à basse

fraction volumique, bien que la formation d'un gel par croissance d'agrégats soit parfois

désignée dans la litttérature par le terme de 'percolation dynamique' (contrairement à

'statistique') (Poon et al. 1995).

cd

7
;=r 10-1

t(s)

figure V-17: Evolutionde l'intensité du maximum dupic de diffusion de lumière.

V.B.4.3 Trempe à proximité de Tg(c)

Nous avons effectué des trempes trois dixièmes de degrés sous Tg(c), de façon à placer

le système dans un régime peu adhésif. Les réarrangements sont susceptibles d'être alors plus

importants.

Pour tous les échantillons de fraction volumique comprise entre 10 et 30%, l'intensité

diffusée I(qm,t) présente un maximum dont l'intensité et la position évoluent au cours du temps

(fig. V-l8).

Le système vieillit et ne forme plus de gel. De plus, les courbes I(qm,t) peuvent être

reportées sur une courbe unique en traçant I(q/qm,t).qm3 en fonction de q/qm (fig. V-19). La

transition de phase présente donc les caractéristiques des étapes finales d'une décomposition

spinodale. L'exposant d=3 indique que les agrégats sont compacts et non fractals.

Des trempes légèrement plus profondes (quatre ou cinq dixièmes de degrés sous Tg(c))

donnent des résultats différents. Le système veillit mais les profils d'intensité diffusée ne sont

pas toujours superposables. Lorsqu'ils le sont, les exposants sont compris entre 2 et 3. Ils
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traduisent la faible compacité des agrégats. Elle est due à des réarrangements qui deviennent

plus lents lorsque l'adhésion est plus importante. Ces expériences sont peu reproductibles car il

est difficile d'amener rapidement le système quatre ou cinqdixièmes de degrés sous Tg(c) sans

qu'il passe un temps non négligeable à des températures légèrement supérieures où les

comportements sont différents.
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figure V-18: Spectre d'émulsions adhésives dont la fraction volumique est de 16%. La
température de trempe est Tg(c)-0,3°C. La longueur caractéristique du système évolue dans
le temps. Elle traduit le vieillissement du système.
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Ils se forment les stmctures décrites dans le paragraphe précédent, c'est à dire des gels

dont les temps de vie deviennent très longs, dès que la température de trempe est inférieure à

Tg(c)-l°C. Il n'est plus possible d'observer le vieillissement de ces systèmes.

V.B.5 Conclusion

L'agrégation des gouttelettes d'émulsion adhésive conduit à la formation de gels. Ce

sont des stmctures métastables qui présentent un certain ordre caractérisé par un maximum du

facteur de stmcture à un vecteur d'onde fini. Nous n'avons pu observer la formation de

cristaux de phase solide. Il est pourtant probable qu'un solide soit stable à basse température.

Les mécanismes de gel, à basse et haute fraction volumique, sont différents mais ils

montrent toujours des analogies avec les démixtions fluide/fluide. Deux régimes ont pu être

caractérisés:

Pour des fractions volumiques de 1 à 8%, le mécanisme d'agrégation fractale DLCA

est responsable de la transition de gel. L'évolution cinétique de la longueur caractéristique du

système suggère que celle-ci peut être associée à la séparation moyenne entre agrégats voisins.

Certaines propriétés du facteur de stmcture lié au mécanisme DLCA sont similaires à celles du

facteur de stmcture correspondant aux étapes finales d'une décomposition spinodale.

Pour des fractions volumiques supérieures à 8%, la déstabilisation présente un stade de

croissance exponentielle à un vecteur d'onde donné. Un tel mécanisme est analogue à celui qui
pourrait être attendu dans les étapes initiales d'une décomposition spinodale. Une forte

adhésion entraîne le gel de la stmcture. Lorsque l'adhésion est faible, les agrégats se
réarrangent et le système vieillit sans geler.

Outre les systèmes colloïdaux déjà mentionnés, d'autres types de dispersion semblent

présenter certaines analogies avec les émulsions adhésives. Poon et al. (1995) ont récemment

rapporté le comportement de systèmes colloïdaux concentrés où l'agrégation des particules est

induite par des interactions de déplétion dues à des polymères non adsorbants. Aux fortes

concentrations en polymère, les phases stables sont théoriquement solides. Or, les auteurs ont

observé des gels et des mécanismes cinétiques de transition de phase caractéristiques d'une

démixtion fluide/fluide. Poon et al. attribuent ce phénomène à la 'métastabilité d'un équilibre
fluide/fluide' masquant la nucléation des cristaux. Sa manifestation est possible, d'après eux,
car l'énergie libre du fluide doit présenter un double puit qui autorise r...nplification rapide de
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fluctuations de concentrations de petite échelle. Les auteurs constatent dans certaines

conditions la formation de gels similaires à ceux décrits pour l'agrégation fractale des

émulsions. Ils n'observent pas de gel consécutif à un stade de croissance de type Cahn-Hilliard,

comme celui ici présenté.

Nous concluerons ce chapitre en rappelant que les particules élémentaires des gels

d'émulsion sont de nature liquide. Cependant ils sont étonnamment rigides et les

réarrangements y sont négligeables. La cohésion des gels soulève des interrogations quant aux

propriétés rhéologiques des films entre gouttelettes habituellement qualifiés de 'films liquides'.



Chapitre VI

Adhésion

et phases lamellaires de tensioactif



Les films d'émulsion adhésive sont des structures lamellaires métastables supportées

par les interfaces entre l'eau et l'huile. Le collage des gouttes semble induit par l'assemblage

des monocouches de tensioactifs. Il doit donc être possible de trouver des traces de ces

phénomènes dans d'autres systèmes de tensioactif dont la stmcture est proche d'un film

d'émulsion. Les phases lamellaires (fig. VI-1) et les vésicules mono ou multilamellaires (fig.

VI-2) sont des exemples particulièrement intéressants car leurs comportements reflètent

directement les propriétés intrinsèques du tensioatif. Des corrélations entre l'adhésion des

gouttelettes d'émulsion et les comportements de ces systèmes permettraient d'élargir le cadre

des phénomènes induits par l'assemblage moléculaire de couches de tensioactif.

De plus, les phases lamellaires sont thermodynamiquement stables. Elles constituent des

références idéales pour interpréter le collage et l'agrégation de sphémlites ou de gouttes

d'émulsions à l'aide des propriétés thermodynamiques du tensioactif. Le diagramme de phase

du système lamellaire contient notamment de nombreuses informations liées aux stmctures,

aux interactions et à leur évolution en fonction de différents paramètres. Il doit permettre de

dégager le rôle du tensioactifdans le comportement des dispersions colloïdales.

Ces différents aspects nous ont conduit à entreprendre une étude expérimentale de

phases lamellaires et de sphémlites multilamellaires contenant du SDS. Les propriétés

d'adhésion d'émulsions stabilisées par ce tensioactif sont présentées dans le chapitre IV. Nous

chercherons, dans ce chapitre, à montrer la cohérence des comportements observés pour ces

différents systèmes.

Les résultats rapportés plus bas sont de deux types:

D'une part, une partied'un diagramme de phases est établie par diffusion de RX.

D'autre part, la stabilité colloïdale de sphémlites multilamellaires est décrite à partir

d'observations effectuées par microscopie optique.

Le lecteur intéressé par les aspects théoriques et expérimentaux relatifs à la technique

de diffusion de RX pourra consulter les références citées lors de l'introduction des expériences
de diffusion de neutrons (§IV.C).

Nous suggérons comme lecture d'introduction à l'organisation des molécules

amphiphiles et aux diagrammes de phases un article de revue écrit par Skoulios (1978).
Les vésicules multilamellaires sont des particules colloïdales constituées de bicouches

sphériques de tensioactif. Leur stmcture rappelle celle d'un oignon Diat et al. (1993) et Roux
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et al. (1993) ont montré que des sphémlites monodisperses pouvaient être obtenues par le

cisaillement de phases lamellaires. Le lecteur trouvera dans leurs publications, non seulement

des informations sur le procédé, mais aussi des généralités sur les phases lamellaires, les

sphémlites et les stmctures de ces systèmes.

VI.A Système étudié et floculation des
sphérulites multilamellaires

VI.A.l Choix d'un système
Des molécules de SDS associées avec des molécules de cotensioactifs (alcools par

exemple) peuvent s'assembler dans l'eau sous forme de bicouche. Il est raisonnable de penser

que des corrélations avec les émulsions se manifesteront d'autant mieux que le milieux aqueux

entre les bicouches de molécules amphiphiles ressemble à la phase continue d'une émulsion,

c'est à dire essentiellement une eau salée (§IV.A).

Le choix du système étudié a pu être rapidement guidé par l'observation expérimentale

du comportement de sphémlites multilamellaires, et non pas à partir de prédictions qu'il

auraient été bien aléatoire de faire, a priori, pour un système quarternaire (tensioactif,

cotensioactif, sel, eau).

Nous avons, en effet, observé que la floculation de sphémlites micrométriques

composées de SDS et de dodécanol, dans une eau salée, présente des analogies avec la

floculation des gouttelettes d'émulsions (fig. VI-3). C'est pourquoi nous avons opté pour

l'étude du système (SDS, dodécanol, NaCl, eau). Nous nous sommes limités à garder le

rapport massique SDS/dodécanol=2/3 constant.

VI.A.2 Floculation des sphérulites multilamellaires

VI.A.2.1 Préparation des sphérulites

Les sphémlites sont préparées par cisaillement de phases lamellaires (Diat et al. 1993).

Les particules obtenues sont métastables, mais leur temps de vie est suffisamment long pour

que l'on puisse facilement les diluer et les conserver dans un solvant. Elles constituent, comme

les émulsions, des dispersions 'cinétiquement stables' dont on peut étudier des propriétés

thermodynamiques à l'échelle colloïdale (transition de phase, agrégation des particules...).

La fraction massique de membrane des systèmes cisaillés est (j)=50%. Le rapport

SDS/alcool=2/3. Différentséchantillons ont été préparés avec des eaux salées dont la teneur en

sel Cs est comprise entre 20 et 40 g/1.
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figure VI-1: Représentation d'unephase lamellaire de tensioactif.

figure VI-2: Représentation d'une sphérulite multilamellaire.

figure VI-3: Sphérulites dispersées T>Tf(c) (a). Gel de sphérulites agrégées T<Tf(c) (b).
Lafraction massique de membrane est égale à 2%. Le diamètre des sphérulites est
de l'ordre du micron.

i$m.



Ils sont cisaillés dans des cellules de Couette, pendant 12 heures, à une température de

45°C et à une vitesse de 40s"1. Nous verrons, plus bas, qu'à cette température la phase

lamellaire est de type La (état liquide des molécules dans le plan des bicouches).

Les sphémlites obtenues ont une distribution de taille resserrée. Leurs diamètres vont

de 1 à 2 pm. Pour l'étude de leur 'stabilité colloïdale', elles sont ensuite diluées à une fraction

massique de 2% dans des eaux de salinité Cs (salinité de l'eau du système concentré

initiallement cisaillé). Il est ainsi facile d'observer au microscope leur état de dispersion,

brownien ou agrégé.

VI.A.2.2 Floculation
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figure VI-4: Tf(c) est la température defloculation des sphérulites et Tg(c) la température de
floculation de gouttelettes d'émulsion d'hexadécane dans l'eau (diamètre des gouttelettes: 0,8
\im). Les conditions voisines de floculation (température, concentration en sel) pour les
émulsions et les sphérulites montrent l'analogie entre les deux types de dispersion.

Les sphémlites sont floculées ou dispersées selon la température et la concentration en

sel de l'eau. La transition s'effectue surune plage restreinte de température et de concentration

en sel. Cela permet de définir une température de transition Tf(c) qui décrit la limite de

floculation pour une concentration en sel donnée. Au-dessus de Tf(c) les sphémlites

micrométriques sont dispersées et browniennes. En-dessous elles s'agrègent et forment des

gels comparables à ceux observés pour les émulsions (§V.B). La similitude entre les conditions

de floculation des émulsions et celles des sphémlites peut être appréciée sur la figure VI-4. Il y

a toutefois une différence majeure: les sphémlites sont toujours dispersées, quelle que soit la
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concentration en sel, au-dessus de 39°C. Pour des concentrations en sel supérieures à 30g/l,

Tf(c) est constant.

Nous reviendrons plus en détail sur ces résultats après avoir examiné une partie du

diagramme de phase du système (SDS, dodécanol, NaCl, eau).

VLB Diagramme de phase du système (SDS, dodécanol, NaCl)

La représentation d'un diagramme de phase d'un système quaternaire est une opération

compliquée. Nous donnons, dans les trois premiers paragraphes suivants, des indications

préliminaires qui permettent de synthétiser plus facilement, dans le quatrième paragraphe, les

informations principales obtenues à partir des expériences de diffusion de RX.

Nous rappelons que pour tous les échantillons le rapport massique SDS/dodécanol est

constant et égal à 2/3. Nous nous sommes limités, sauf indication particulière (§VI.B.2), à

l'étude d'échantillons dont la fraction massique de membranes est comprise entre 10% et 40%

avec des eaux salées dont la teneur en sel varie entre 15 et 35g/l.

VI.B.1 Phases La et Lp

Deux types de phases lamellaires, La et Lp, apparaissent dans la partie étudiée du

diagramme de phase. Les molécules sont dans un état liquide dans le plan des couches pour la

phase La. La phase Lp est quant à elle caractérisée par un ordre solide des molécules dans le

plan des couches.

La température de transition L„/Lp peut être déterminée par diffusion de RX. Le

spectre de la phase Lp présente un pic fin de corrélation moléculaire caractéristique de l'ordre

solide (fig. VI-5a). Le pic de corrélation moléculaire est plus large et moins intense pour la

phase La (fig. VI-5b). Il traduit une organisation liquide des molécules. Cette transition est

aussi repérable à l'oeil nu car les échantillons ont des aspects très différents. La phase Lp est

plus visqueuse et diffuse davantage la lumière que la phase La.

La température de transition Lo/Lp est identique pour tous les échantillons étudiés. Elle

est de 39°C. En-dessous de cette température les phases lamellaires sont de type Lp et au-

dessus de type La.
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VI.B.2 Droites de dilution

Les spectres de diffusion de RX présentent des pics de Bragg associés à l'ordre

smectique des phases lamellaires.

Pour des systèmes sans sel, la position du pic de Bragg q* se déplace vers les petits

vecteurs d'onde lorsque la fraction massique de membrane (j) diminue (fig. VI-6). Sa variation

est linéaire pour des fractions massiques de membrane allant de 20 à 80%. Cette observation

classique est compatible avec un modèle géométrique simple de phase lamellaire, décrite

comme un empilement périodique de membranes planes d'épaisseur 8. La période est d=27t/q*.

Soit <|>v la fraction volumique des membranes et p= 0,91 leur densité (valeur estimée). On a

d>=p<pv et (|)v=ô/d soit q*=(27t(|))/(pÔ). Nous déduisons des droites de dilution tracées sur la

figure VI-3 une 'épaisseur géométrique' Ô=37Â pour la phase Lp et Ô=33À pour la phase La.

(La longueur d'une chaîne carbonée de 12 C avec toutes les liaisons en conformation trans est

de 17Â et la taille d'un groupe polaire sulfate d'environ3 à 4À (Israelachvili 1992, §IV.C3)).

0,16

0,12

V 0,08-

0,04

0,00

fîgure VI-6: Position du pic de Bragg q* (Â1) en fonction de la fraction massique de
membrane §pour des systèmes sans sel enphase Zp (T=30°C) et enphase La (T=45°C).

Le comportement linéaire de q* avec § montre que les phases lamellaires sont

complètement gonflées. Ce comportement provient des interactions répulsives entre

membranes. Nous verrons qu'en présence de sel, la phase Lp ne se gonfle pas autant. C'est

pourquoi nous avons déterminé les droites de dilution avec des eaux non salées.
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Les pics de Bragg des phases La, même en présence de sel, sont toujours positionnés

sur la droite de dilution de la figure VI-6. Ces phases ne sont donc jamais en présence d'un

excès d'eau. Cette première indication montre que les interactions entre membranes, pour les

phasesLa étudiées, sont toujours répulsives.

VI.B.3 Phases Lpi et Lp2

Le comportement des phases Lp des systèmes avec sel peut être décrit en définissant,

au préalable, deux types de phases Lpi et Lp2.

En effet, certains spectres présentent un pic de Bragg toujours précisément positionné à

q*=0,135Â"1 (fig. VI-7a). Il permet de définir une phase que nous désignerons Lpi. La fraction
massique correspondante de membrane est de 75% et la séparation entre bicouches est de

d=27t/0,135=46,5Â (fig. VT-8). Cette phase coexiste toujours avec un excès d'eau pour les
fractions massiques étudiées (celles-ci étant inférieures à la limite de 75%). Les interactions

entre bicouches dans la phase Lbi sont donc attractives.

Une deuxième phase lamellaire, désignée par Lp2, est caractérisée par une limite de

gonflement comprise approximativement entre 40 et 50% (fig. VI-7b). La position des pics de
Bragg correspondants est comprise entre 0,07À4 et 0,09Â_1 , et la séparation d des bicouches

entre 90 et 70Â (fig. VI-8). La limite de gonflement diminue lorsque la concentration en sel
augmente. Elle dépend légèrement de la température. Nous verrons que cette limite peut être
interprétée par un modèle DLVO et nous ne chercherons pas à décrire toutes les subtiles
variations qu'elle peut présenter.

Sur certains spectres apparaissent les pics de Bragg caractéristiques des deux phases

lamellaires Lpi et Lp2 (fig. VI-7c). Les échantillons correspondants contiennent les deux phases
Lpi et Lp2.

147



20
i ' ' ' ' i i i i ' ' i ' > ' ' i ' > ' ' i

15

CO
10

•

m» 4 •
>>**» \

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4
Q(Â"1)

figure VI-7a: Pic de Bragg (q*^0,\35kl) d'une phase lamellaire L .
Système:$=20%, eau salée 24g/l, T=24°C

16

14

1 i ' ' > ' i > ' ' ' i i i i i i i

12 - f •-•

10 L [
(0

CO

8

6

4

2

0
v* mr
. . i . . . . i . . . . i , i , .

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4
Q(A"1)

figure VI-7b: Pics de Bragg (1° et 2nd ordre) d'une phase lamellaire L .
Système: c>=20%, eau salée 24g/l, T=30°C

12

10

1 ' ' ' i ' ' ' ' i ' ' ' ' r • ' ' i • • ' ' i • ' ' • i ' ' ' ' i ' ' ' '.

| »T ' i ! ; T"

• !

! ♦ V) 1 : ;4 -

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

Q (A"1)
figure VI-7c: Spectre d'un système diphasique où les phases L et L coexistent.

Les pics des spectres des figures VI-4a et VI-4b apparaissent sur ce spectre.
Système: <J»=20%, eau salée 24g/l, T=27°C



0,16

0,12

cr 0,08-

0,04-

0,00-K

figure VI-8: Position despics de Bragg desphases L$j etL^ • La composition de cesphases
estdéduite desdroites de dilution obtenuespourdes systèmes sanssel (fig. VI-6).

VI.B.4 Diagrammes de phases

Nous avons pu définir trois types de phase lamellaire La, Lpi et Lp2. Il s'agit maintenant

d'établir les domaines d'existence de ces phases en fonction de la température, pour différentes

teneurs en sel.

La figure VI-9 représente un diagramme typique en fonction de la température et de la

fraction massique de membrane 0. La phase Lpi est stable à basse température et laphase Lp2 à

haute température. La plage de coexistence LPi/Lp2 est de 4±1°C pour 0=20% et elle s'étale

jusqu'à une valeur de 7±1°C pour 0=40%. Pour une fraction massique donnée cette plage

permet de définir deux température Ts et Ti qui encadrent la zone de coexistence (Ts>Ti). La

différence (Ts-Ti) augmente avec la fraction massique de membrane. Cette observation est

valable pour toutes les plages de coexistence observées. Leur étalement est toujours compris

entre 4±1°C et 7±1°C (sauflorsqu'elles sont coupées par la transition Lo/Lp à 39°C).
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fîgure VI-9: Diagramme déphasésdusystème SDS/dodécanol/eau salée (24g/l).
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fîgure VI-10: Température Ts définissant la limite supérieure de la plage de coexistence
L$i/Lp2, en fonction de lafraction massique membrane. Au-dessus de cette température la
phase L$j n 'estplus observée.

Lorsque la salinité de l'eau augmente, pour une fraction massique de membrane

donnée, Ti et Ts augmentent. Le domaine de stabilité de la phase Lp, s'étend au dépend de

celui de laphase Lp2. La figure VI-10 représente les valeurs de Ts, pour trois eaux salées. Elles
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permettent d'évaluer l'évolution des zones d'existence des phases LPi et Lp2. Pour une salinité

de l'eau supérieure à30g/l la phase Lp2 n'est plus observée et le diagramme de phase se résume

à une ligne horizontale (température constante=39°C) séparant la phase Lpi et la phase L„.
Vers la limite 'opposée' nous avons examiné le comportement d'un échantillon dont la salinité

est de 15g/l et la fraction massique de membrane de 30%. Le système est monophasique Lp2
entre 39°C et 15°C. Nous n'avons pas testé de température inférieure, mais nous constatons

que le domaine de la phase Lp2 devient plus étendu.
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VI.C Discussion

Différents points des précédents résultats sont repris et discutés dansce paragraphe.

VI.C.l Interactions répulsives en phase La et tension d'une interface
eau/huile

Les sphérulites, quelle que soit la concentration en sel, sont toujours dispersées au-

dessus de 39°C, c'est à dire en phase La (fig. VI-4). Pour des concentrations en sel supérieures

à 30g/l, les sphérulites se décollent précisément à la température de transition Lo/Lp. Nous

avons vu par ailleurs que la phase L„ peut être diluée de façon importante. Ce comportement,

comme la dispersion des sphérulites, traduit l'effet d'interactions répulsives entre membranes.

Nous pensons que les interactions d'ondulation sont à l'origine de la répulsion (Helfrich

1978, Roux et Safinya 1988, §11.4). La phase La liquide est beaucoup moins rigide que la

phase Lp solide et bien que nous ne connaissions pas les constantes élastiques de ces systèmes,

il est raisonnable de penser que les interactions d'ondulation deviennent importantes en phase

La. En phase Lp ces interactions sont moins fortes, d'où un gonflement de la phase lamellaire

plus limité et la floculation possible des sphérulites.

Si cette interprétation est juste, elle indique que l'adhésion peut se développer entre les

gouttelettes d'émulsion à cause de la tension interfaciale entre l'huile et l'eau. En effet, celle-ci

limite fortement les ondulations thermiques des interfaces.

VI.C.2 La phase Lpi

Cette phase est composée de 25% d'eau; c'est à dire qu'il y a 4 molécules d'eau par

molécule amphiphile. Il ne s'agit donc là que d'eau d'hydratation.

La séparation entre bicouches dans la phase Lpi est de 46,5À. Compte tenu de

l'épaisseur d'une bicouche ô=37À (§VLB.2), nous déduisons une épaisseur d'eau entre

membranes de 9,5À. En y ajoutant une épaisseur de 7À correspondant environ à deux fois la

taille des groupes sulfates, on constate que la valeur trouvée 16,5À est proche de celle

mesurée pour les films d'émulsion h=17À (§IV.C) (l'accord à l'A près doit être relativisé car

ces mesures proviennent de techniques de diffusion de rayonnement où les contrastes et la

géométrie des systèmes sont grossièrement modélisés).
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De plus, nous pouvons conclure, comme dans le cas des films d'émulsion adhésive, que

la phase Lpj ne contient pas de NaCl (§IV.C3). C'est une phase condensée de molécules

amphiphiles hydratées.

VI.C.3 La phase Lp2

C'est une phase contenant davantage d'eau que la phase Lpi. Des couches diffuses

peuvent s'établir à partir du plan où se trouvent les ions hydratés adsorbés (Hunter 1989). Ces

plans sont au contact dans la phase Lpi condensée. C'est pourquoi on peut considérer que la

séparation D entre les plans d'origine des couches diffuses, est donnée par la différence entre

les périodes des phases Lp2 et Lp,. Les valeurs de D, selon la concentration en sel, sont donc

approximativement comprises entre (90-46,5)=43,5Â et (70-46,5)=23,5Â (§VI.B.3).

Nous proposons deux profils d'interactions pour montrer que ces limites sont

cohérentes avec un modèle DLVO (§II.D)(fig. VI-11). Les paramètres sont les suivants:

4'=25mV potentiel de surface constant (valeur arbitrairement choisie proche de celle des

émulsions en supposant que, pour les concentrations en sel étudiées, lepotentiel de surface des

membranes est proche de celui des interfaces de gouttes d'émulsion (§IV.A.2.2)).

A=4.10" J constante de Hamaker, légèrement inférieure à 5.10"21J, c'est à dire la valeur

correspondant au système dodécane/eau/dodécane. C'est un moyen de compenser l'influence

des groupes polaires hydratés séparant le milieu hydrophobe et le plan origine des couches
diffuses.

no: concentrations en sel (15g/l et de 30g/l).

Nous négligeons les interactions d'ondulation, car la phase lamellaire est de type Lp.
L'énergie par unité de surface due aux interactions de van der Waals entre deux bicouches

d'épaisseur Ôest donnée par:

Ev=-
12

• +
1

D2 (D + 2S)2 (D + 8)2

et les interactions électrostatiques Ee, à potentiel constant, par:

Ee=
64n0kT 17/ew

-tanh2(- )exp(-KD)
k 4kr

K est la longueur de Debye et e la charge d'un électron.

Lepotentiel total DLVO correspond à l'addition de ces deux termes: ErjLvo=Ev+Ee.
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fîgure VI-11: Potentiel DLVOentre bicouches,pour deux concentrations en sel.

Les profils d'interaction DLVO présentent des minimums à 26 À et 42 À, ce sont des valeurs

cohérentes avec les limites de gonflement de la phase Lp2.

Cette phase de type 'DLVO' est l'équivalent d'un film d'émulsion non adhésive et la

transition Lpi/Lp2 correspond structurellement à la transition film adhésif/film non adhésif (ou

transition film noir commun/film noir de Newton pour les films de savon).

VI.C.4 Transition Lpi/Lp2 et floculation des sphérulites

La phase Lpi présentant des analogies avec les films d'émulsion adhésive, il semblerait

logique que la floculation des sphérulites soient liée à la transition Lpi/Lp2, comme la

floculation des gouttelettes l'est à l'adhésion des gouttes macroscopiques (§V.A).

Nous constatons effectivement que les valeurs de Ti sont relativement proches de celles

de TfXc) (fig. VI-12). Toutefois, les valeurs de Ts s'écartent considérablement de Tf(c) lorsque

la fraction massique de membrane augmente. On aurait pu pourtant s'attendre à ce que Ts soit

proche de Tfl[c). En effet, Ts correspond à la température d'apparition de la phase Lpi. Nous

reviendrons plus bas sur cet écart. Pour l'instant nous retiendrons que la stabilité colloïdale des

sphérulites semble fortement corrélée au diagramme de phase de son constituant de base, à

savoir la phase lamellaire de tensioactif.
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fîgure VI-12: Comparaison entre la température de floculation des sphérulites Tf(c) et les
températures Ts et Ti pour différentes fractions massiques de membrane. L'axe des abcisses
représente la concentration, dans l'eau, des ions Na+ provenant de la dissociation du NaCl.
Elle estproportionnelle à la concentration enNaCl(CNa+=23/58CNaCl).

VI.D Description phénoménologique

Nous avons vu qu'il existe, pour une température donnée, une concentration en sel bien

définie correspondant à la formation des films adhésifs entre gouttes d'émulsion (§IV.A2). La

formation de ce film est, en fait, une transition de phase de surface du premier ordre régie par

la température et le potentiel chimique du sel. Les interfaces isolées sont, commeles bicouches

de la phase Lp2, partiellement ionisées et les contre-ions dissociés correspondants sont dissouts

dans la phase aqueuse. Ils sont condensés dans le film adhésif neutre, comme dans la phase Lpi.

Une première différence liée à l'entropie de mélange des contre-ions doit se manifester entre

ces deux phases.

Contrairement aux films d'émulsion, pour une concentration en sel donnée, on

n'observe pas de température bien définie correpondant à une transition Lpi/Lp2 (équivalente à

la transition film adhésif/ film non adhésif). Nous avons vu qu'il existe une plage diphasique et

que la température Ts (apparition de la phase Lpi) augmente avec la fraction massique de

membrane (fig. VI-12).

Ce comportement provient, à notre avis, de l'importante quantité de contre-ions

apportée par la dissociation du SDS de la phase lamellaire Lp2. La teneur en sel de l'eau n'est
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pas la bonne variable si l'on veut estimer le potentiel chimique des ions Na+ en solution. Pour

tenir compte de ce phénomène, nous avons considéré un taux de dissociation a du SDS dans la

phase lamellaire Lp2. Ainsi, la quantité totale de Na+ dans la phase aqueuse correspond à la

quantité provenant du NaCl à laquelle se rajoute les contre-ions dissociés du SDS. La masse

CNa+ deNa+ en g par litre d'eau est donnée par

CNa+=Cs*23/58+a*lOOO/3*23/288*0/(l-0)

(les masses molaires des constituants sont: MNa+=23g, MNaCl=58g, MSDS=288g)

Pour un taux a=0,10 , on remarque que les valeurs de Ts en fonction de cette

concentration totale se rapprochent sensiblement des valeurs de Tf(c) et Ti (fig. VI-13). Ces

dernières sont toujours représentées en fonction de la concentration en Na+ provenant

uniquement de la dissociation du NaCl. En effet, à la température Ti le système est en phase

Lpi et le SDS n'est donc pas dissocié. Pour les sphérulites diluées, quelle que soit la

température, les contre-ions provenant de la dissociation du SDS sont toujours largement

minoritaires devant ceux provenant du NaCl.

La valeur de a est raisonnable et compatible avec le taux de dissociation du SDS sur

une interface d'émulsion ou dans une micelle (§IV.A2.2).

Nous pouvons conclure que, pour une température donnée, il existe bien une valeur du

potentiel chimique des contre-ions Na+ pour laquelle la phase Lpi se forme. Elle dépend de la

température, mais pas de la fraction massique de membrane.

C'est pourquoi, nous proposons de décrire très simplement la transition Lpi/Lp2 comme

un équilibrechimique de condensationionique.

On associe des potentiels chimiques standards à toutes les espèces mises en jeu. Ces

potentiels ne dépendent que de la température. La seule entropie de mélange considérée dans le

système provient des contre-ions Na+ en solution. C'est pourquoi nous simplifions le

formalisme en ne tenant compte que des molécules de SDS dissociées. Cette simplification ne

change rien au problème car toutes les autres contributions sont comprises dans une enthalpie

libre phénoménologique AG°(T) =AH°(T)-TAS°. Les termes AH° et AS° correspondent aux

différences d'enthalpie et d'entropie entre les phases Lpi et Lp2. Nous écrivons l'équilibre

Lpi/Lp2:

DS-(Lp2) + Na+<^SDS(Lpi)
avec

AG^T^RTlnfNa")6
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(NaY est la concentration de Na+ à l'équilibre. Cette valeur est une constante d'équilibre

associée à l'équilibre Lpi/Lp2. Les points expérimentaux de la figure VI-13 permettent de tracer

une courbe donnant lavaleur de (Na"")6 enfonction de la température.

40-

10

CNa+(g/l)
figure VI-13: Représentation des valeurs de Ts, Ti et Tf(c) de lafigure VI-9 enfonction de la
concentration totale en Na+ dans laphase aqueuse. Pour Ti et Tf(c) cette concentration totale
est égale simplement à la concentration des ions Na+ provenant de la dissociation du NaCl.
Pour Ts ilfaut rajouter à ces ions ceux provenant de la dissociation du SDS de laphase
lamellaire (taux de dissociation a=0,l). La courbe continue représente la concentration
critique en sel (Na+)e décrivant l'équilibre L^/L^.

Cet équilibre de dissociation du SDS permet de décrire simplement la présence de la

plage de coexistence Lpi/Lp2 et son extension avec la fraction massique de membrane. En effet,

le système peut accéder àtout une gamme de concentration d'équilibre (Na-*)6 via la proportion
de phase Lp2, car celle-ci 'amène des ions en solution'. La quantité totale de contre-ions que
peut apporter la phase lamellaire détermine les valeurs de (Na4)6 accesssibles. Connaissant ces

valeurs on peut en déduire la plage de coexistence correspondante en température. La
proximité des valeurs de Ts et Ti sur la figure VI-13 montre que la plage de coexistence est
correctement évaluée avec un taux de dissociation du SDS constant et égal à 10%. Nous

remarquons cependant que la valeur de Ts pour 0= 40% tât légèrement au-dessu^ des autres

points. Cela signifie que la plage de coexistence réelle est inférieure à celle calculée avec le

taux de dissociation de 10% (il faudrait pour ce système introduire un taux de dissociation
inférieur).
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En traçant ^(Na*)6 en fonction de 1/T on peut déduire AH°(T) (loi de Vant'Hoff:

dln(Na+)7dT= AH7RT2). Nous avons effectué cette opération (lnCNa*)6 varie effectivement

linéairement avec 1/T, mais ce n'est pas pour autant démonstratif car la variation de

température est faible). Nous trouvons AH°=-13,5 kJ/mol et AS°=-53J/mol/K (en prenant une

concentration standard de 1M).

On retrouve, comme dans les films d'émulsion, que la contribution entropique associée

à la formation de la phase condensée (film adhésif ou phase Lpi) est défavorable et la

contribution enthalpique favorable. Ces contributions sont mesurables dans les phases

lamellaires uniquement grâce à l'entropie de mélange des contre-ions dissociés.

Il est intéressant d'extraire cesvaleurs pour les comparer aux énergies d'adhésion dans

les films de savon et les films d'émulsion. En effet, si les mêmes types d'interaction et les

mêmes types de structure se retrouvent dans ces différents milieux on peut s'attendre à ce que

les paramètres thermodynamiques de la transition de phase tridimensionnelle dans les phases

lamellaires soient liés auxparamètres de la transition de surface desfilms liquides.

On peut évaluer, par exemple, la variation d'enthalpie libre par unité de surface AGs

correspondant à une variation de température AT=TrT2. Pour cela, il suffit de multiplier la

variation d'enthalpie libre AG (en J/mole) par un certain nombre de moles de SDS par unité de

surface (en mole/m2) susceptibles de se dissocier. Prenons les valeurs caractéristiques d'une

émulsion, c'est à dire un taux de dissociation du SDS a=0,l et une densité de molécules de

SDS par unité de surface T=4.10"6 mole/m2(§IV.A.2.2).

On a

AGs=2ar(AH0-Ti.AS0-RTiln(Na+))-2ar(AH0-T2.AS0-RT2ln(Na+))=-2arAT(AS°+Rln(Na+))

(il faut introduire un facteur 2 pour tenir compte des deux interfaces d'un film).

Pour une concentration en sel (Na'VO^M et une variation de température AT=-20°C,

on trouve AGs=-0,97mN/m. On constate que c'est une valeur effectivement comparable à

l'énergie d'adhésion de gouttes d'émulsion, 20°C sous la température de formation d'un film

adhésif (§IV.A.2.2).

Ces ordres de grandeurs servent essentiellement à illustrer davantage les analogies entre
les différents systèmes.
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L'ensemble des résultats acquis dans ce travail a permis de montrer comment peuvent

se manifester dans différents systèmes des phénomènes liés à de fortes interactions attractives

entre monocouches de tensioactif. Le collage des monocouches est un moyen d'induire

l'adhésion d'interfaces fluides sur lesquelles elles sont adsorbées. Il provoque aussi

l'agrégation de particules colloïdales telles que des sphérulites multilamellaires ou des

gouttelettes d'émulsion micrométriques. Enfin, ces interactions attractives intrinsèques au

tensioactif se retrouvent dans les diagrammes de phases de certains systèmes lamellaires. Les

principaux aspects de ces résultats sont ici reconsidérés.

L'adhésion de gouttes d'émulsion peut être obtenue et contrôlée en agissant sur des

paramètres qui provoquent une séparation de phase du tensioactif en solution. Cette dernière

découle d'interactions attractives entre tensioactifs et/ou d'une mauvaise affinité pour le

solvant; de tels phénomènes doivent en principe être favorables à l'adhésion des monocouches

de tensioactif. Pour l'illustrer quantitativement nous avons établi des corrélations entre les

phénomènes d'adhésion et l'insolubilité du tensioactif. Les paramètres importants sont

logiquement reliés aux propriétés des groupes moléculaires du tensioactif adsorbé qui sont

dans le solvant. Ces groupes sont responsables de l'éventuelle solubilité du tensioactif et se

trouvent en vis-à-vis dans le film adhésif entre les gouttes. Les émulsions inverses et directes

présentent la même phénoménologie bien que la nature des molécules impliquées et les
paramètres y soient différents.

La structure du film adhésif est assimilable à une bicouche de tensioactif. Son épaisseur
a pu être mesurée, par diffusion de neutrons, dans un système macroscopique d'émulsion
ionique concentrée. Les films de savon appelés 'films noirs de Newton' ont une structure

semblable et les énergies d'adhésion dans ces deux types de systèmes sont comparables.

La formation d'une bicouche adhésive peut de même se produire pour des systèmes
asymétriques. Il est ainsi possible d'induire l'adhésion contrôlée d'une goutte sur une surface, à
partir du moment où celle-ci est aussi couverte de tensioactif. La goutte et la surface sont

séparées par un film de tensioactif. Elles ne sont pas en contact direct comme le requiert la
thermodynamique. C'est pourquoi cette adhésion est une forme de 'mouillage métastable'.

Des phénomènes d'adhésion apparaissent aussi dans les systèmes stabilisés par des
mélanges de tensioactifs (systèmes mixtes). Le couplage de l'adhésion avec les interactions
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entre molécules de nature différente dans le plan des monocouches entraîne des différences de

composition entre les interfaces isolées et les interfaces en interaction dans la bicouche.

L'adhésion sur des surfaces et l'utilisation possible de systèmes mixtes sont des aspects

particulièrement intéressants dans le cadre des nombreuses applications où le dépôt sur des

surfaces et l'adhésion de particules sont recherchés.

Le collage des couches moléculaires de tensioactifest un phénomène qui a de fortes

conséquences à l'échelle colloïdale. L'intensité des interactions attractives illustre bien cet

aspect. En effet, les énergies d'adhésion mesurées entre gouttes d'émulsion montrent que les

interactions sont de l'ordre de kT par molécule de tensioactifadsorbée. Cet ordre de grandeur

est compatible avec l'apparition de séparation de phases du tensioactif en solution. Il

correspond à des interactions supérieures à 105 kT pour des gouttelettes d'émulsion

micrométriques.

Lorsque ces mécanismes se déclenchent dans des dispersions colloïdales, telles que les

émulsions micrométriques ou les sphérulites multilamellaires, ils entraînent une séparation de

phase colloïdale se traduisant par l'agrégation de toutes les particules. L'analogie entre les

émulsions et les sphérulites multilamellaires est cohérente car les propriétés des deux types de

suspension sont régies par les couches externes de tensioactifs. Dans la mesure où ces

dernières deviennent attractives, leur support et la nature des particules colloïdales sont

secondaires.

La violence de l'adhésion conduit à la formation de gels rigides. Ce sont des structures

figées qui ne se réarrangent pas, bien que les particules élémentaires y soient liquides. Jusqu'à

de fortes concentrations en gouttelettes, ces gels possèdent une longueur caractéristique

associée aux corrélations spatiales entre agrégats. Elles découlent des mécanismes cinétiques

d'agrégation colloïdale. Deux d'entre eux ont pu être caractérisés selon la fraction volumique

de particules. Jusqu'à 8%, nous avons observé que le mécanisme DLCA, déjà identifié pour

d'autres systèmes colloïdaux moins concentrés, peut encore se manifester. Au-dessus de cette

fraction volumique l'agrégation colloïdale présente des similitudes avec une décomposition

spinodale. L'origine de ce phénomène reste toutefois encore obscure.

Il apparaît de nettes corrélations entre les comportements de phases lamellaires et les

propriétés d'adhésion ou de floculation des systèmes cités plus haut. Les structures et les

interactions entre les membranes de phases Lp ioniques sont similaires à celles rencontrées dans
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les films de savon et les films d'émulsion. L'étude des phases lamellaires permet de généraliser
les phénomènes observés tout en révélant les propriétés intrinsèques du tensioactif.

Enfin, nous évoquerons quelques problèmes qu'il nous semblerait intéressant d'aborder

dans le cadre de l'adhésion des gouttelettes d'émulsion.

Laformation du film adhésif de tensioactif permet d'amener une goutte sur une surface.

Ce film est métastable; on peut donc s'interroger sur son devenir. A priori, deux situations

limites sont envisageables. Soit le film va se rompre brutalement pour que la goutte s'étale

directement sur la surface, soit le liquide va diffuser lentement de la goutte vers la surface. La

rupture et la perméabilité du film sont des propriétés complexes qu'il conviendrait d'étudier en

détail pour que l'on sache quels sont les paramètres et les mécanismes qui les régissent. Mieux

comprendre ces phénomènes seraient peut-être l'occasion d'imaginer des moyens de libération
contrôlée dans le temps de principes actifs vers des surfaces.

Nous avons mentionné dans le chapitre III que le démouillage du solvant sur une

surface emporte les particules colloïdales. C'est pourquoi l'adhésion des particules peut
s'avérer nécessaire. Toutefois, dans quelle mesure le collage résiste t-il à un éventuel

démouillage? C'est aussi une question importante dont la réponse permettrait d'améliorer
l'efficacité des systèmes adhésifs.

Les phénomènes d'adhésion étudiés conduisent à la formation de gels de particules
liquides ou de sphérulites de tensioactifs. Outre les cinétiques d'agrégation à haute fraction
volumique, de futurs travaux pourraient être orientés vers l'étude des réarrangements, du
crémage ou de la sédimentation et des propriétés rhéologiques de ces matériaux. Il serait par
exemple intéressant d'identifier les influences sur ces propriétés de la fraction volumique, de la
taille caractéristique des agrégats et de l'énergie d'adhésion au niveau des contacts entre
gouttelettes.
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RESUME

Différents aspects du comportement de gouttelettes d'émulsion adhésives sont

présentés dans ce travail

Les propriétés de collage, pour des systèmes inverses et directs, sont intimement liées

au comportement du tensioactif en solution (solubilité, séparation de phase). Il est montré, par

des expériences de diffusion de neutrons, que les gouttes collées sont séparées par une

bicouche de tensioactif similaire aux films noirs de Newton. La formation de telles bicouches

de tensioactif permet d'induire et de contrôler l'adhésion de gouttes entre elles mais aussi sur

des surfaces solides ou liquides.

Les interactions attractives, responsables du collage des monocouches de tensioactif

adsorbées sur les gouttes d'émulsion. se manifestent aussi dans des systèmes de phases

lamellaires. Ces fortes interactions provoquent le collage des bicouches et l'agrégation de

sphérulites multilamellaires micrométriques.

La forte influence de la température dans l'adhésion de certains systèmes permet

d'étudier des mécanismes d'agrégation colloïdale à haute fraction volumique. Des gouttelettes

d'émulsion micrométriques concentrées s'agrègent en formant des gels rigides. La cinétique de

formation et la structure des gels sont étudiées par des expériences de diffusion de lumière aux

petits angles. Deux mécanismes sont observés selon la fraction volumique de gouttelettes. Ils

présentent, tous deux, des similitudes avec des démixtions de type fluide/fluide.

MOTS CLES

- Emulsion

- Adhésion

- Tensioactif

- Bicouche

- Films liquides

- Phases lamellaires

- Agrégation colloïdale

-Gel


