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" Notre rechercheapportedes informations originales concernant la structure

et la dynamique des phases "microémulsion". L'élément essentiel de ces

structures est le film interfacial riche en tensioactif qui sépare les

microdomaines riches en hydrocarbure des microdomaines riches en eau."

J.F BODET, Thèse de Doctorat de l'Université de Bordeaux I, 1988

L'intérêt porté à ce film est à l'origine du travail qui suit



Dans cette introduction, nous présenterons rapidement le modèle des

pseudophases, afin de justifier l'étude expérimentale de la phase lamellaire du système

ternaire (tensioactif-cotensioactif-eau) étudié, puis nous justifierons le choix de la

résonance magnétique nucléaire du deutérium utilisée dans cette étude.

-1 PRESENTATION DU MODELE DES PSEUDOPHASES

Le concept de pseudophases a été développé, au Centre de Recherche Paul

Pascal (CRPP) (1 et 2), pour des microémulsions quaternaires (tensioactif-cotensioactif-

eau-huile). Dans ce modèle toutes considérations de géométrie ou de stucture disparait, et
on ne s'intéresse qu'à la composition du système. Dans le cadre de cette hypothèse, une
microémulsion pourra ête décrite par un équilibre entre trois phases, appelées
"pseudophases", car elles ne sont pas directement observables, soit :

*"H' " : pseudophase huile contenant tout l'hydrocarbure, de l'alcool et un
peu d'eau.

*"M' " : pseudophase membrane contenant tout le tensioactif et de l'alcool;

*"E' " : pseudophase eau contenant de l'eau et très peu d'alcool, vue la faible

solubilité des alcools utilisés. Le schéma ci-dessous illustre le modèle despseudophases :

Afin de permettre la prévision de l'évolution de leurs compositions il est

nécessaire de déterminer les constantes d'équilibres thermodynamiques, régissant les

partages des différents composés entre ces trois pseudophases. Ces paramètres peuvent

être directement obtenus par analyse des phases observées. La composition de la

pseudophase "H' " a été déterminée par mesure de tension de vapeur (3). En revanche, la

détermination de la composition de la pseudophase membrane "M' ", phase
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bidimensionnelle et non isolable, n'a pu être étudiée directement. Le but Je ce travail est
donc l'étudeexpérimentale de la pseudophase membrane.

De nombreuses études (4), dont certaines ont été réalisées au CRPP, mettent

clairement en évidence que les phases structurées des systèmes ternaires (tensioactif-
cotensioactif-eau) sont initatrices demicroémulsions. Lessystèmes ternaires peuvent être
analysés en terme de pseudophases. Par contre, nous ne considérerons dans de tels cas

qu'un équilibre entre deux pseudophases : la pseudophase membrane "M' " et la
pseudophase eau "E' ". L'étude de la pseudophase "M' " pourradonc être effectuée en se

limitant aux phases du système ternaire et enparticulier aux phases lamellaires.
L'étude dephase cristal liquide, telle que la phase lamellaire, a été faite parde

nombreuses techniques. Ladiffraction des rayons X et la résonance magnétique nucléaire
sont des méthodes importantes pour la détermination et l'étude des structures : nous avons

principalement utilisé cette dernière technique pourcette étude. Lesystème ternaire utilisé
sera constitué de: SDS(dodécyl sulfate de sodium)-hexanol-D20.

-2 RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE DU DEUTERIUM.

La résonance magnétique nucléaire (RMN) est un outil essentiel dans l'étude

des systèmes chimiques à l'état liquide. Historiquement, le proton est le noyau le plus
étudié à cause de sa sensibilité. Cependant, les spectres protons des chaines aUphatiques
des tensioactifs (ou cotensioactif), dans desphases cristal liquide lyotrope, donnent des
raies élargies par descouplages dipolaires,et aucun renseignement ne peuten êtredéduit.
Actuellement, l'étude deces systèmes par RMN sefait sur de nombreux noyaux tels que :

*le carbone (13C) où le déplacement chimique (5) et les temps de relaxation
(6) sont les paramètres étudiées

*le sodium (23Na), le lithium (7Li) etc.qui sont les contre-ions du tensioactif:
on étudie en général leur éclatement quadrupolaire (7)

*le deutérium (2H), qui est certainement le noyau le plus étudié dans ce type
de système.

Nous avons choisi d'utiliser la RMN du deutérium quiva nous permettre :

*de connaître le degré d'anisotropie des phases étudiées. Si la phase est
isotrope les interactions quadrupolaires seront moyennées à zéro, sinon il apparaîtra un
écart quadrupolaire caractéristique de l'anisotropie. Cette propriété nous aidera donc à
établir le diagramme de phases.



♦d'étudier le degré d'hydratation du tensioactif en mesurant l'écart

quadrupolaire des molécules d'eau lourde(8).

*de déterminer l'ordre conformationnel le long des chaînes aUphatiques du

tensioactif, ce type d'étude ayant déjà fait l'objet de nombreux travaux (9)

Il faut noter que le deutérium introduit en remplacement des protons ne

pertubera pas la structure ou la dynamique de la molécule. De plus, la deutériation étant

sélective, l'interprétation sera plus facile.

-3 PLAN DE LA THESE.

Le but de ce travail est la connaissance de la structure de la pseudophase

membrane. Cette étude a été essentiellement réalisée par la résonance magnétique nucléaire

du deutérium.

Cette thèse est divisée en cinq chapitres :

Le premier sera consacré à la présentation rapide des différentes phases

rencontrées dans les systèmes ternaires.

Le deuxième rappelera les principes de la RMN du deutérium, traitera de la

théorie de l'échange et de son application aux systèmes étudiés.

Le troisième et le quatrième présenteront respectivement les techniques

expérimentales et les résultats expérimentaux.

Le dernier permettra l'interprétation et la discussion des résultats. On montrera

comment la RMN peut être utilisée pour établir un diagramme de phases et pour

déterminer la structure exacte d'une membrane ainsi que les constantes la caractérisant..
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Après une description rapide des molécules amphiphiles, nous ferons un

rappel sur la structure des phases le plus souvent rencontrées dans les systèmes ternaires

Il LES MOLECULES AMPHIPHILES.

1-1-1 LE TENSIOACTIF (S.D.S)

Les tensioacifs sont des composés qui ont pour propriété essentielle leur

activité de surface, c'est-à-dire leur aptitude à modifier les tensions superficielles ou

interfaciales lorsqu'ils sont ajoutés en faible quantité dans des liquides dans lesquels ils

sont plus ou moins solubles. Cette propriété est liée à leur structure moléculaire.

D'une façon générale, ces molécules sont composées de deux parties : l'une,

en général apolaire, constituée par une ou deux chaînes hydrocarbonées, l'autre, polaire,

constituée par des hétéroatomes, autres que carbone et hydrogène. On peut classer ces

molécules à partir des propriétés de leurs groupes polaires :

* amphotères : composés dans lesquels deux charges de signes opposés

coexistent, la charge globale étant nulle.De nombreuses substances de ce type ont des

propriétés tensioactives, telles la bétaïïie ou les lécithines.

* amphiphiles non ioniques : ces agents de surface ne donnent naissance à

aucun ion en solution aqueuse, leur hydrophilie provenant de la présence au sein de la

molécule de groupements polaires de type éther, carbonyl, alcool ou même aminé.

* amphiphiles ioniques : on distingue les anioniques et les cationiques :

Les composés cationiques possèdent un ou plusieurs groupements s'ionisant

en solution aqueuse en donnant des ions tensioactifs chargés positivement.(exemple :

dérivés des aminés quaternaires aliphatiques, bromure de cétyl triméthyl-ammonium

(CTAB)).

Les composés anioniques fournissent en solution aqueuse, des ions

tensioactifs chargés négativement. On en retiendra trois groupes principaux : les savons,

les composés sulfonés, et les composés sulfatés tels que le dodécyl sulfate de sodium
(SDS), qui a fait l'objet d'un grand nombre de publications et qui a été utilisé tout au long

de ce travail.
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Cette molécule possède par sa partie apolaire une affinité vis à vis des

hydrocarbures et des solvants non polaires, et par sa partie polaire (OSO3-, Na+) une
affinité vis à vis de l'eau et des solvants polaires.

Sa formule développée est la suivante :

CH3-(CH2)ii-OS03",Na+

1-1-2 LE COTENSIOACTIF

Les cotensioactifs sont des molécules de caractère amphiphile peu marqué,

solubles dans l'huile, et moins solubles dans l'eau. Il s'agit, en général, d'un alcool ou d'un

acide gras dont les molécules sont formées d'un groupe polaire hydroxyle ou carboxyle
attaché à une chaîne aliphatiquenon polaire, le plus souvent courte.

Dans le système étudié, c'est l'hexanol quijouera le rôlede cotensioactif.

1-2 DIAGRAMME DE PHASE.

De manière générale, les groupes polaires des molécules de tensioactifs et

d'alcool recherchent le contact avec l'eau(interactions hydrophiles) tandis que les chaînes
aUphatiquess'en protègent (interactions hydrophobes).

Les molécules amphiphiles vont donc s'organiser dans l'eau de façon à
satisfaire au mieux ces exigences énergétiques.

De nombreux diagrammes de phases de systèmes ternaires ont été déterminés

(1-1 à 1-4), et nous rappelerons brièvement les principalesphases mises en évidence par

EKWALL dans le diagramme de phase du système (caprylate de sodium-eau-décanol)

(figure 1-1):

*phases isotropes: elles sont constituées de micelles sphériques, ou

globules, dans lesquels les têtes polaires sont tournées vers le milieu eau, tendant ainsi à

isoler les chaînes aliphatiques. Elles peuvent être de deux types :

-directes, où l'eau forme le milieu continu (figure I-2a). Nous

appelerons cette phase Lj (Ekwall).ou Ii
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FIGURE -1-2

(a) Schéma d'une micelle directe.

(b) Schéma d'une micelle inverse.

Ofr2r~o

ME

FIGURE 1-3

(a) Schéma de la phase hexagonale.directe "E".

(b) Schéma de la phase hexagonale inverse "F"
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-inverses, où le milieu continu est l'huile (voire l'alcool), l'eau

occupant le coeur des micelles (figure I-2b). Cette phase est notée L2 ou I2 (Ekwall).

*phases hexagonales: elles correspondent à un arrangement suivant un

réseau bidimensionnel hexagonal de micelles allongées et sont donc là encore de deux

types:

-hexagonales directes : les cylindres sont tapissés de groupements

hydrophiles et séparés par de l'eau.Nous les noterons "E".et rencontrerons ce type de

phase dans le domaine pauvre en alcool (figure I-3a).

-hexagonales inverses : notées "F"(figure I-3b), elles apparaissent dans

la zone riche en cotensioactif.

*phases lamellaires : elles sont formées par l'alternance de couches de

molécules de tensioactif et de cotensioactif et de couches de molécules d'eau. EKWALL

distingue trois types de phases lamellaires, soit:

-la phase notée "B", formée par l'alternance de doubles couches de

molécules d'amphiphiles et de couches ondulées de molécules d'eau (figure I-4a). Cette

structure a été mise en doute par Lindblom (1-5), et pourrait être la continuation de la

phase lamellaire "D", présentée ci-dessous, vers le domaine riche en eau.

-la phase notée "D" : c'est la phase lamellaire la plus souvent

rencontrée. Elle est constituée par l'alternance de couches d'eau et de doubles couches de

molécules amphiphiles (figure I-4b). On la rencontre pour une faible quantité d'eau, cette

eau servant en partie à l'hydratation des têtes polaires. EKWALL a donc émis l'hypothèse

qu'il existait :

1°) de l'eau servant à l'hydratation plus ou moins complète des têtes

polaires. Cette eau serait directement en interaction avec les groupements hydrophiles et

peut être considérée comme "liée".

2°) de l'eau "libre", qui, une fois les têtes polaires hydratées, forme une

couche aqueuse pure.

Selon l'évolution de la structure lamellaire, avec la concentration en eau

Mac Bain (1-6) puis Ekwall imaginent deux types de comportements :

-un "non gonflant" où l'eau ne sert qu'à l'hydratation des groupes

polaires, l'épaisseur de la lamelle restant constante.
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FIGURE 1-4

(a) Schéma de la phase lamellaire notée "B".

(b) Schéma de la phase lamellaire notée "D".
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FIGURE 1-5

(a) Schéma de la phase "tétragonale " directe "C"

(b) Schéma de la phase "tétragonale" inverse "K"
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-un "gonflant", où l'eau additionnée ne participe qu'au gonflement de la

lamelle.

Dans les systèmes ternaires, la phase "D" passe progressivement du type "non

gonflant" au type "gonflant" lorsqu'on ajoute de l'eau.

De nombreux travaux, réalisés par différentes techniques (1-7 et 1-8),

confirment l'existence de ces deux types d'eau.

Remarque :

Ekwall (1-9) a mis en évidence une autre phase lamellaire Ds, que l'on rencontre

dans des systèmes tels que caprylate de sodium-octane 1,8-diol-eau où le cotensioactifest un

diol. La phase est constituée de simples couches de molécules amphiphiles séparées par des

couches d'eau.(figure I-4c).

*phases "tétragonales" : notées "C", les phases "tétragonales" directes (figure

I-5a), seraient formées de bâtonnets d'amphiphiles vis à vis desquels l'eau formerait le milieu

continu. Les bâtonnets de section carrée seraient répartis eux-mêmes aux sommets d'un réseau

carré. Une phase "tétragonale" inverse "K" (figure I-5b) aurait été mise en évidence dans le

système caprylate de potassium-octanol-eau.

Cependant, dans le système octanoate de sodium-décanol-D20, Tiddy (1-10) a mis

en évidence, par RMN du deutérium que la phase "C" est une émulsion de la phase lamellaire

"D" et de la solution micellaire aqueuse.

D'autres phases ont été mises en évidence dans d'autres systèmes :

*phases cubiques on les appelle aussi "phases isotropes visqueuses". La figure

I-6a montre un exemple de sructure cubique face centrée (I-l 1). Cette phase est située entre la

phase isotrope Ij et la phase hexagonale "E". Un second type de structure cubique a été mis en

évidence (1-12) entre la phase lamellaire et la phase hexagonale (figure I-6b).

*phases rectangulaires : elles sont formées par des bâtonnets, dont la

section est, soit rectangulaire (figurel-7a) soit elliptique (figure I-7b), et s'organisent,

selon un réseau rectangulaire. Cette structure se rencontre surtout dans les systèmes

binaires tels qu'oléate de potassium-eau (1-13) ou dans des systèmes ternaires tel qu'octyl

benzène sulfonate de sodium-eau-pentanol (1-15).

Nous remarquons que la plupart de ces structures sont intermédiaires entre une

structure liquide isotrope et une structure cristalline ; on s'accorde pour les nommer

"cristal liquide lyorrope" ou mésophase.
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(3)

FIGURE 1-6

(a) Schéma d'une phase cubique face centrée selon EKWALL(I-11)

(b) Schéma d'une phase cubique selon LUZATTI (1-12).
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FIGURE 1-7

(a) Schéma d'une phase rectangulaire (sectiondes bâtonnetsrectangulaire).

(b) Schémad'unephase rectangulaire (section des bâtonnets eUiptique).
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1-3 LE DIAGRAMMME DE PHASE (SDSHEaAN0L-D20).

Le diagramme de phase, que nous nous proposons d'étudier est celui du

système SDS-hexanol-D20. Une étude préliminaire effectuée sur le système SDS-

hexanol-H20, par D.Roux (1-14), a permis de mettre en évidence cinq domaines

monophasiques :

*les phases II et 12 sont respectivement des phases micellaires isotropes

directe et inverse.

*deux phases biréfringentes : une lamellaire et une hexagonale.

*une dernière phase, proche du SDS solide qui précipite dans les régions très

riches en tensioactif.

Ce diagramme est analogue à ceux établis par Ekwall.

Le but de ce travail est l'étude expérimentale d'une pseudophase membrane.

Cette étude étant essentiellement effectuée par résonance magnétique nucléaire du

deutérium, ceci justifie la présence de D20 dans notre système. Cette modification ne doit

que légèrement modifier le diagramme de phase, néanmoins sa détermination exacte nous

permet d'obtenir deux types de renseignements :

l°)la détermination des limites exactes des domaines monophasiques et

polyphasiques.

2°)la détermination des binodales associées aux équilibres diphasiques, une

binodale étant définie comme le segment de droite joignant les points représentatifs des

compositions des deux phases en équilibre.

Ces déterminations se feront par diverses techniques, dont nous rappelerons

les principes généraux dans le chapitre El.
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Dans ce chapitre II, nous ferons un rappel des généralités de Résonance

Magnétique Nucléaire du deutérium, puis nous appliquerons les équations obtenues aux

différentesphases du système ternaire (SDS-Hexanol-D20).

III PHENOMENE DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE

(R.M.N).

II-l-l MOMENT CINETIQUE DU NOYAU.

Les noyaux de certains atomes possèdent un moment cinétique C dont la

mécanique quantique montre que les valeurs mesurables de la projection sur l'axe OZ ne

peut prendre que différentes valeurs :

Cz=— I,CZ=— (M)...etc
271 2n

Czpeut prendre (21+1) valeurs quantifiées.

La valeur de "I" dépend du nombre atomique "Z" et du nombre de masse "A",

le tableau ci-dessous explicitant cette dépendance :

Z impair Z pair
A impair I demi-entier I demi-entier

A pair I entier I nul

H-l-2 MOMENT MAGNETIQUE DU NOYAU.

L'existence du moment cinétique rend le noyau analogue à une charge

électrique en rotation. Il en résulte un moment magnétique \l ,qui s'écrit :

où y est le rapport gyromagnétique caractéristique de ce noyau

h î\l = y — I
2k
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E

-"Ét-'*iO

AE =.v-Rh,

E(*.Vr)

SCHEMA n-1-

Eclatement des niveaux d'énergie sous l'influence du champ Hq
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Exemple :

Dans le cas du proton, sa projection sur l'axe OZ peut prendre une des deux

valeurs suivantes :

1 h 1 h
(X7=-y— et a. =--y —

Z 2 2tu Z 2 2re

II-1-3 EFFET ZEEMAN.

Placé dans un champ magnétique H0, le moment magnétique |X acquiert une

énergie potentielle donnée par :

E=-^l.H0

Si H0 est dirigé selon OZ, on aura :

E= -|XZ.H0

Le proton pour lequel I = 1/2, placé dans un champ magnétique H0, pourra

acquérir deux niveaux d'énergie potentielle (schéma II-1).dont les expressions sont les

suivantes :

e<4> =4vA„0

et

e<-I> =4yAHo

Il devient possible d'induire entre ces deux niveaux une transition dont la

fréquence est donnée par :

AE = hv0=Y —H0
2tc

soit :

H0

V0=Y2*
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De façon générale, unspin placé dans unchamp magnétique Ho, pourra acquérir
(21+1) niveaux d'énergie équidistants et séparés par :

AE =y^-H0
2ît

Seules les transitions Am =± 1 étant permises, la fréquence d'absorption sera
donc :

H0

ou :

a>0=2 7cv0=YH0

(ûO • fréquence de Larmor

Donc, placés dans un champ Ho, les atomespossédantun spin nucléaire non

nul sont susceptibles d'absorber de l'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques.

II-2 RESONANCE MAGNETIQUE DU DEUTERIUM.

L'hamiltonien total décrivant un système de spins s'écrit (II-l)

H=H0+H1+HDf Hj+Hq

où:

/\ S*\

*/-/0et Hj sont les hamiltoniens représentant les couplages entre le moment

dipolaire du noyau u. avec le champ magnétique H0 et le champ de radiofréquence. Hj

L'ensemble représente l'hamiltonien Zeeman.

* HD est l'hamiltonien représentant les couplages dipolaires entre spins

voisins.

* Hj est l'hamiltonien représentant les couplages scalaires (couplages

indirects).

* Hq est l'hamiltonien quadrupolaire (I > 1/2) qui représente l'interaction du

moment nucléaire quadrupolaire avec le gradient de champ électrique créé par les électrons
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et les noyaux environnants au niveau du noyau. Le spin du deutérium est égal à 1 et cet

effet doit donc être pris en compte.

Dans le cas du deutérium, les couplages scalaires ( Hj) n'interviennent pas et les

couplages dipolaires sont très faibles comparés à la largeur ( HD). D'autre part , le

couplage Zeeman est très grandpar rapport au couplage quadrupolaire (II-2) ; ce dernier
sera donc traité comme une perturbation du couplage Zeeman, selon l'approximation du

champ fort (H-l et E-3).

L'hamiltonien total s'écrira :

H= Hz + Hq

^ h -* —» -~
H=-y~IH +HC

f27t C

où :H=Hq+ H^

H-2-1 L'HAMILTONIEN QUADRUPOLAIRE.

Le gradient de champ électrique est un tenseur symétrique d'ordre 2. Au

niveau du noyau, dans le référentiel principal du gradient de champ électrique ce tenseur

est diagonal et se met sous la forme :

v^o 0

0 v 0

0 0 v* zz

avec :

ivjspqiiv,,,

La trace de ce tenseur étant nulle il n'y a que deux composantes indépendantes

et on introduit donc les deux paramètres suivants :

eq = Vzz

où e est la charge de l'électron et q le gradient de champ électrique.
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H,

/ m:-l

vo

4 m:0

\
vo

n m:+1 i

1 i~ r —i T

vo v0

H= Hz + Hq

v0 + Av

vo
~àv

Av(ao)

SCHEMA H-2

Niveaux d'énergie magnétique et raie de résonance pour un spin 1= 1.
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V -Vyxx Yyy

1 VT zz

T| est le paramètre d'asymétrie dont la valeur est comprise entre 0 et 1.

L'expression de l'hamiltonien quadrupolaire dans le référentiel lié au noyau

s'exprime par :

2 ^rr e qQ
Q~ 4 1(21-1)

où : 1+ = Ix ± i L

3I2-I(I +l) +̂ -Ti(I++l5

Le système d'axes de ce référentiel ne coïncide pas avec le référentiel du

laboratoire. Il est donc nécessaire d'exprimer l'hamiltonien quadrupolaire dans le

référentiel du laboratoire, l'axe de quantification des spins étant dans la direction du

champ Ho-

Le passage d'un référentiel à un autre se fait par l'intermédiaire des matrices

de rotation de Wigner.(H-4), les calculs s'effectuant en coordonnées spheriques.

Ce travail a été présenté en détail dans la thèse d' E.J.DUFOURC.(II-5)

L'hamiltonien quadrupolaire devient (II-6 et II-7) :

H
e2qQ

Q 41(21-1)
<3i*-i)

1 ? 1 2- (3cos<9 - 1) + y T|sin 0cos2<ï>

O et O sont les orientations spécifiques du référentiel principal du gradient de

champ par rapport au champ magnétique Ho-

De ce fait, le couplage quadrupolaire produit un déplacement des niveaux

d'énergie Zeeman.

L'expression de l'énergie quadrupolaire sera :

Q~ 4 1(21-1)
5_(3 m2-1(1+1)) \ (3cos20 - 1) +- risin20cos2O

L'expression générale des niveaux d'énergie s'écrit :

Em-~ (O0m +î^îy(3m2-I(I+l))

avec : m = +1, 0, -1, car I = 1.

4(3cos20 - 1) +- nsin20cos2<D
2 2
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H0

aire: 2 7cr2sin0d0

SCHEMA H-3

Distribution aléatoire des axes principaux des tenseurs de gradient de champ électrique sur
la surface d'une sphère.

1 i

1 '

X

1

1

1 1

-1 -0 5 0 0.5 1

SCHEMA n-4

Spectre de poudre théorique.
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Pour un monocristal dont l'orientation du tenseur est définie par une valeur

unique de 0 et O par rapport au champ magnétique Ho, le spectre observé seraun doublet
caractérisé par l'écart quadrupolaire Avq(schéma II-2), dont l'expression est la suivante :

a 3e2qQ
AVQ=2—ïh lr (3COS2© - 1) +- nsin20cos2O

2 2

avec :

e2 O*—S-^ : écart quadrupolaire statique

* Avq : écart quadrupolaire observé.

H-2-2 SPECTRE DE POUDRE.

En fait, il est rare de pouvoir travailler sur un monocristal ou sur un

échantillon parfaitement orienté par rapport à Ho- On utilise en général despoudres ou des
systèmes dont les domaines s'orientent différemment par rapport au champ magnétique.

Le spectre de poudre sera le résultat d'une orientation aléatoire des axes
moléculaires par rapport à Hq, donc de la superposition de doublets séparés par Avq

représentant toutes les orientations possibles.

Dans le cas d'une symétrie axiale du gradient de champ électrique (rj = 0 ou

V^ = Vyy), seul cas traité ici, on peut considérer une distribution de N noyaux
d'orientations réparties de façon uniforme à la surface d'une sphère de rayon "r". Le
nombre de noyaux par unité d'aire est N/4k r2. La fraction dN de noyaux orientés entre
0 et 0+d© par rapport à Ho est donnée par le produit de la surface de la couronne

shérique (zone hachurée schéma II-3) par la densité de spins.

2 N 1
dN = 2ror sin0d0 = - N sinOdO

4;cr2 2
La densité de probabilité p(0) est donc :

p(0) =̂ sin0

avec :

P(0) = 1
J 0
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cr - 0,1 o

CT =0,075

cr =0,05

CT =0,02 5

-1-0 -0-5 0-0 0-5 1-0

FIGURE n-1

Spectre du schéma II-4 convolué par une fonction de forme gaussienne, avec différentes

valeurs de a .Influence de a sur la forme de raie (d'après II-6)
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Pour tj = 0, les fréquences de résonances du deutérium sont données par (II-6)

, 3e2qQ
fV«*î h

3 cos fc> - 1

2

On remarque qu'elles dépendent de l'angle d'orientation 0.

Pour la facilité de la résolution du système, il est pratique d'introduire une

fréquence réduite exprimée par l'équation (1) :

v±"vo
X/-L\ —
'(±)

•= +

3e qQ

3 cos 0-1

ou

* x+ est compris entre +1 et -1/2

* x. est compris entre -1 et +1/2.

Les spectres R.M.N étant enregistrés en fonction de la fréquence, il est

nécessaire d'introduire la densité de probabihté p(x) telle que p(x)dx décrive la fraction de

spins ayant une fréquence de résonance réduite comprise entre x et (x+dx). Les deux

probabilités sont reliées entre elles.

p(x) dx = p(0) d0

Nous obtenons l'équation (2)

d0 1 . ^d0
P(x) =P(0)dx =2Sm0dx"

En combinant (1) et (2), nous trouvons

1 1

dcos0

~cbF

P(x+) = «* 2/3 V±2xm + 1W

Si nous traçons p(x+) = f(x+) et p(x.) = f(x_), on obtient le schéma II-4
Il y a une divergence de p(x) pour x = + 1/2, qui correspond à 0 = 90° par

rapport à Hq.
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1*1.0

{= 0.8

f = 0.6

f r 0.4

f =02

FIGURE H-2

Différents spectres de poudre : influence du paramètre d'asymétrie r\ (selon II-9)
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En fait, les raies de résonance R.M.N sont élargies par l'inhomogénéité du

champ et par les interactions dipolaires avec les noyaux voisins. Le spectre de poudre

S(x) est obtenu en convoluant la fonction de probabilité p(x*), (où x* est la fréquence

réduite sur laquelle est centrée la raie de résonance), par une fonction de forme F(x-x*),

soit gaussienne, soit lorentzienne.

L'expression du spectre de poudre sera donc :

S(x)= f F(x-x*) p(x*) d(x*)

Avec pour la forme gaussienne :

F(x-x*)=
1

y2no
exp

(x-x*)'

2a

Les différents spectres de poudre, en fonction de a sont représentés sur la

figure II-l, la largeur à mi-hauteur d'une gaussienne étant donnée selon Mehring (U-8)

par (5^=2,35 0

On remarque que l'écart entre les deux pics les plus intenses, soit (x = -112) et

(x = +1/2), donne la valeur du couplage quadrupolaire :

3eqQ
Av„ =

Q~4 h

Cette constante de couplage quadrupolaire est doncparticulièrement simple à

déterminer sur des échantillons polycristallins.
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Dans le cas où il n'y a plus de symétrie axiale, T| * 0, le calcul du spectre de

poudre est complexe (H-9 et H-10). Selon la valeur de tj les spectres de poudres auront

alors un aspect différent.(figure H-2)

II-2-3 PARAMETRE D'ORDRE.

Nous avons vu que l'écart quadrupolaire est égal à :

a 3e2qQ
AVQ= 2-h

3 cos19 - 1 .z- . ,
= +rj sinfc) cos 2 <I>

Cette valeur a été calculée pour un noyau quadrupolaire ayant une orientation

donnée dans le système de coordonnées du laboratoire.

En fait, le mouvement des molécules module les angles 0 et <ï> (0 et O

définissent l'orientation du référentiel principal du gradient de champélectrique par rapport

à Ho). Si ces mouvements sont considérés comme non corrélés, et très rapidespar rapport
à l'inversede Avq, l'écart quadrupolaire s'écrira :

3e2qQ/3cos20-l * „^J
= y—jr^\ 9 +T| sm cos<S£=

On ne détecte donc qu'un écart quadrupolaire moyen, correspondant à
l'ensemble des orientations des molécules.

A cette notion de fluctuations de mouvements est associée une grandeur, le

paramètre d'ordre Sii, tenseur du deuxième ordre, dont les composantes sont définies par :

<Sii> =^(3<^cosWj y~ 1) avec (i =x,y,z)

x, y et z étant les axes associés à la molécule étudiée, cos 0i étant le cosinus

directeur de la direction i , < cos20j > rend compte dans le temps d'une moyenne des
fluctuations angulaires par rapport à l'axedirecteur Z. fl s'ensuit que :

Szz + Sxx + Syy = 0

Si le tenseur associé à la molécule est de symétrie axiale, avec l'axe Z comme

axe de symétrie, les deux autres axes X et Y ne peuvent être distingués (comme pour le
gradient de champélectrique) et ont le mêmeparamètre d'ordre soit :
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Szz = -2Sxx= -2Syy

U suffit, dans ce cas précis, de définir Szz pour rendre compte des fluctuations

angulaires de la molécule.

L'écart quadrupolaire mesuré, entre les deux pics du spectre de poudre s'écrira :

(AvQ>: l^szz2 h ^ZZ

II-3 R.M.N DU DEUTERIUM APPLIQUEE AU SYSTEME TERNAIRE.

(S.D.S-D20-HEXANOL)

La première partie de ce paragraphe décrira les différents types de spectre R.M.N

que l'on rencontrera, à partir des données théoriques de la R.M.N du deutérium et de la sructure

des phases rencontrées dans le système ternaire La R.M.N nous permettra, dans une certaine

limite, d'identifier les différentes phases du système SDS-D20-HEXANOL.

Dans la deuxième partie de ce paragraphe, nous traiterons le phénomène d'échange

en R.M.N du deutérium.

II-3-1 ASPECT DES SPECTRES R.M.N.

n-3-1-1 PHASES ISOTROPES Ii ET I2

Dans les phases micellaires (micelles inverses ou directes), les mouvements sont

isotropes et rapides. L'interaction quadrupolaire, moyennée, n'affecte plus les niveaux d'énergie

Zeeman et le spectre observé est une raie isotrope fine à la fréquence Vo-

Nous perdons ici toute l'information sur l'environnement et sur l'ordre au sein de la

structure.

U-3-1-2 PHASE LAMELLAIRE.

La phase lamellaire est constituée d'un empilement de couches d'eau et de couches

de molécules amphiphiles. Au sein de la membrane, les molécules de tensioactif et de

cotensioactif, que l'on représente schématiquement sous forme cylindrique, sont arrangées

parallèlement à la normale.(schéma ci-après)
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•«(n

. D axe moléculaire

TTD

Dans ce cas cet axe moléculaire est confondu avec la normale à la couche,
désignée par net décrit comme le "directeur" dans les systèmes thermotropes (H-l 1)

Les seuls mouvements autorisés seront des rotations autour de cet axe et se
produiront à des fréquences del'ordre de IO7 à IO10 Hz (H-6). Les rotations autour d'axes
orthogonaux sont difficiles. De ce fait, les composantes du tenseur du gradient de champ
électrique dans le plan Z, perpendiculaire àn .(schéma ci-dessus), Vxx et Vyy, sont
indiscernables : Vxx =Vyy. Nous pouvons donc admettre que le tenseur est de symétrie
axiale.

Enfait l'organisation parallèle estloin d'être parfaite et la R.M.N du deutérium
va nous permettre d'étudier l'ordre local au sein de lamembrane (schéma ci-dessous)

Km

H.

Pour obtenir l'expression du couplage quadrupolaire à partir de grandeurs
exprimées dans le référentiel du laboratoire, nous procéderons à deux changements de
référentiels successifs (H-12):

1°) du référentiel (x,y,z) lié à la molécule et dans lequel sont exprimées les
composantes du tenseur de gradient de champ à un référentiel (x',y',z') lié à la bicouche.

2°) du référentiel (x',y',z') vers le référentiel du laboratoire.
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L'éclatement quadrupolaire devient alors :

a»-,-38'* 3cos 0-1 2(cos2©!
Q"2 h

0' est l'angle entre la direction du champ Ho et la normale à la couche n.

01 est l'angle entre la normale n et l'axe moléculaire

Compte tenude ce que nous avons vu précédemment nousécrirons :

Av.46^
Q 2 h

3cos 0 -1
Szz

Le paramètre d'ordre Szz, nous permettra de rendre compte des fluctuations

orientationnelles des molécules dans la membrane.

En fait, un échantillon macroscopique de phase lamellaire est constitué par une

multitude de microdomaines qui présentent toutes les orientations possibles par rapport à

H0.

Ceci implique que le spectre observé sera un spectre de poudre. L'écart entre
les deux pics les plus intenses correspondant à 0' = 90°, permet d'obtenir directement la

valeur :

AVQ~2 h b

S est le paramètre d'ordre orientationnel.

Le spectrede poudre obtenuest représenté figure H-3a

U est important de noter que lors de ce calcul, nous avons fait plusieurs

hypothèses

1°) la symétrie est axiale.

2°) les mouvements sont rapides par rapport à l'échelle de la R.M.N, c'est-à-

dire comparés à l'inverse de l'interaction quadrupolaire.

3°) les mouvements sont non corrélés.

4°) on supposeque la normale n ne se réoriente pas par rapport au champ

Ho, à l'échelle de temps de la RMN, le temps de réorientation des microdomaines
caractérisés parn étant grand (ou la vitesse de réorientation lente). Dans le cascontraire
les spectres observés sont modifiés : l'écart quadrupolaire Avq diminue ( effet de
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FIGURE H-3a

Spectre de poudre parfait.

X

0

KH»

32

FIGURE n-3b

Déformation du spectre de poudre de la figure H-3a ,quand le coefficient de diffusion

augmente.
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moyenne orientationnelle), les épaules du spectre de poudre disparaissent et les largeurs de

raies intrinsèques sont plus grandes.

L'inverse de la largeur de raie apparente est donné par l'équation suivante :

où:

D est le coefficient de diffusion.

K est une constante.

-ï=rtAv1n= inverse de la largeur de raie à mi-hauteur.
T2

L'influence de la diffusion sur les spectres de poudre (selon Rance (U-13))

est mise en évidence sur la figure H-3b. Ce phénomène permet donc de justifier l'écart à

l'idéalité observé dans l'aspect expérimental des spectres de poudre.

Nous avons vu, dans le chapitre I, qu'il existait deux types de comportements

pour les molécules d'eau : l'eau "libre" formant une couche, et l'eau "liée" aux têtes

polaires. Les échantillons ont été réalisés avec de l'eau lourde, faisant alors intervenir le

noyau quadrupolaire deutérium. Le signal R.M.N observé sera donc un spectre de poudre

rendant compte du fait que les molécules d'eau liées aux têtes polaires ne sont pas libres

de se réorienter. Par ailleurs, l'éclatement quadrupolaire apparent sera rétréci du fait de

l'échange entre les deux types d'eau : ce problème sera traité au paragraphe suivant.

En résumé, la phase lamellaire sera donc caractérisée par un spectre de

poudre, l'écart quadrupolaire la caractérisant étant déterminé, comme nous le verrons plus

loin, par l'écart entre les deux pics les plus intenses.

n-3-1-3 PHASE HEXAGONALE.

La phase hexagonale "E" est constituée de micelles cylindriques dont la

description a été faite au chapitre I.
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Nous pouvons supposer que les molécules tournent autour de leur axe
moléculaire D(selon le schéma ci-après), ceci entraînant : Vxx = Vyy. Nous sommes en
présence d'une symétrie axiale moléculaire.

D

La RMN ne permet d'observer qu'une propriété moyenne sur l'ensemble des
positions quepeut occuper une molécule donnée : lesaxes des cylindres des micelles de la
phase hexagonale définissent donc un nouvel axe de symétrie,
supramoléculaire(schéma ci-dessous)

n(r)

\^sy

o
L'axe du cylindre n est perpendiculaire aux axes moléculaires D.

Le spectre R.M.N du deutérium résultant de cette géométrie sera donc un
spectre de poudre d'un système à symétrie axiale.

Dest intéressant de comparer directement les éclatements quadrupolaires de la
phase lamellaire et de la phase hexagonale.

Pour la phase lamellaire, nous avons vu que l'axe moléculaire correspondait à
la normale à la couche ; pour la phase hexagonale le directeur et la normale sont

perpendiculaires.(schéma)
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Dfaut supposer que le nombre de molécules d'eau par tête polaire est le même

et que leur répartition est identique dans les deux phases, hypothèse qui semble avoir été

confirmée par des travaux antérieurs (H-14). Alors on peut utiliser les mêmes valeurs

pour les composantes du tenseur du gradient de champ électrique au niveau moléculaire.

L'axe supramoléculaire correspondant à l'une des directions moléculaires x

ou y, on définiraun tenseurmoyen associé à la micelle cylindrique, dont les composantes
s'écriront :

V^ = V^ en raison de la géométrie

Vxx = vyy =" 2 ^xx puisque la trace du tenseur doit rester

nulle.

De plus dans le système lamellaire nous avons : V^v = V^
Donc dans ces conditions :

H i L
AvQ=2-AvQ

L'écart quadrupolaire de la phase hexagonale sera donc deux fois plus petit

que celui de la phase lamellaire pour des compositions équivalentes.

La connaissance de Avq nous permettra donc de distinguer une phase

hexagonale d'une phase lamellaire.
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II-3-2 THEORIE DE L'ECHANGE.

H-3-2-1 ETABUSSEMENT DES EQUATIONS.

Dans le chapitre I, nous avons vu qu'il existait deux types de sites pour les

molécules d'eau dans les phases lyotropes : de l'eau dite "libre" et de l'eau attachée aux

têtes polaires dite "liée".

En présence d'un échange, que ce soit un échange de molécules d'eau entre

sites correspondant à des environnements différents ou, un échange du radical hydroxyle

entre D20 et une molécule d'alcool, les spectres de deutérium seront pertubés et il sera

nécessaire d'en recalculer la forme.

Il a été montré par Lynden-Bell (11-15) que les transitions (m = 1 vers m = 0)

et (m = -1 vers m = 0) étant indépendantes, il suffit de calculer la forme de raie pour

chaque transition et de superposer les résultats pour obtenir la forme de raie totale. Les

équations d'échange, établies pour la résonance magnétique nucléaire du proton (11-16),

peuvent être utilisées pour chaque transition.Le spectre du deutérium est alors obtenu en

résolvant les équations d'échange pour une orientation donnée de la molécule, puis en

effectuant une moyenne sur toutes les orientations possibles.

On considère un proton pouvant résider dans deux sites différents notés A et

B, caractérisés par deux fréquences de résonances va et vb-

Le passage d'un site vers l'autre (A vers B), peut être décrit par une loi

cinétique du 1erordre et ceci se traduit par une loi d'équilibre définie comme suit :

(H20)site A K A"° > (H20)site B
KB->A

KA-*~ et KB-»A~

*ta et Tb sont respectivement les temps de vies propres du proton dans le site

A et le site B.

Si le système est à l'équilibre, le rapport des temps de vies en A et en B est

égal au rapport des populations dans les sites A et B, ce qui se conçoit facilement, soit :
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*A PA

*B

ceci s'écrit aussi

TA TB
Pa = et PR =

TA+tB TA+TB

Laprobabilité de saut d'un noyau du site A vers le site B par unité de temps
est tA'^Un saut du site Avers le site B entraine une diminution dela magnétisation dans
le site considéré et inversement un saut de B vers A augmente la magnétisation dans ce

même site.

Ce terme d'échange estdonc introduit dans les équations de Bloch (11-17), qui
permettent d'exprimer l'évolution de la magnétisation G en fonction du temps, comme

suit:

^p+aAGA=-iYH1M0A+tBGB-tAGA

-^+<xBGB=-iYH1M0B+TAGA-TBGB

ou:

«AouB=T2!AouB-i(û>A-C0)

*T2,A représente l'inverse du temps de relaxation spin-spin dans le site A en

absence d'échange,
-i

*^bGb représente la vitesse de diminution de la magnétisation due au

transfert de magnétisation de B vers A.

Notons ici que G est la magnétisation complexe qui s'écrit G = Mz + iMy ce
qui implique en particuher pour les valeurs à l'instant initial que l'on ait Go = Mo = Moz

Notons par ailleurs que la magnétisation durant le saut est négligée, ceci
expliquant que l'échange entre 2positions de même type n'ait pas d'effet.

La magnétisation totale sera :

G = GA+G!
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M (b)

(c)

FIGURE n-4

Simulation de spectre du deutérium dans les cas suivants :

(a) cas d'un échange à vitesse lente avecPa/Pb = 1, Ta = IS.

(b) casd'unéchange à vitesse intermédiaire avec Pa/Pb = 1,Ta = 2.10"4S
(c) cas d'un échange à vitesse intermédiaire avec Pa/Pb = 1,Ta = 1,1.10'4S
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„ w ^a+^b+^b^aPb+WbPa)
G(v)=-iYH1M0— — ——-

0 +aAXAj{1 +(XBTb) - l

avec, dans l'hypothèse de l'état stationnaire :

dGA dGB

dt dt
= 0 et M0^ = PAM0 et MaB = PBM0

La forme du spectre sera donc fonction, des fréquences de résonances va et

vb, des temps de vies ta et Tb (donc des populations dans chaque site) et enfin des temps

de relaxation spin-spin T2.

Pour simuler un spectre de R.M.N du deutérium, il faudra donc calculer :

* G(v) pour la transition ( m = 1 vers m = 0).

* G(-v) pour la transition (m = 0 vers m = -1).

G(v) et G(-v) étant les magnétisations correspondant à une orientation

donnée, il faudrapour obtenirle spectre total, considérer toutesles orientations possibles.

L'expression de la forme de raie, dans ces conditions, sera :

L(v) = f (G(v) +G(-v)) dcos©J,
II-3-2-2 RESULTATS DE L'ECHANGE SUR LES SPECTRES DE

POUDRE EN R.M.N DU DEUTERIUM.

*dans le cas d'un échange lent c'est-à-dire :

A B *
* TAtB »(^ AvQ-AvQ j ,temps long par rapport à l'échelle de la

R.M.N, on observera deux spectres de poudres superposés, correspondant, au deux sites

A et B (figure II-4a).

Au fur et à mesure que le temps de résidence ta (respectivement Tb)

diminuera, donc que l'échange seraplus rapide, les raies vont s'élargir.

-1

( A B ^t*XA~ XB —( AvQ~ Avo| ) ,dans ce cas là, 1' élargissement sera maximal
(figure II-4b)
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FIGURE H-5

Influence de la variation des populations sur unspectre depoudre, dans le cas d'un
échange rapide.TA = 10"5S.

(a)-PA/PB = 0,1 ; (b)-PA/PB = 1 ; (c)-Pa/Pb = 5.
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*cas de l'échange rapide

*Vb « (

ou

AVQ-AVQ ) , on n'observera qu'un seul spectre de poudre

dont la valeur de l'écart quadrupolaire sera donnée par :

Av0=5>iAv!

* Pj est la fraction de deutérium dans le site "i "(ou population dans le site i).

* AvqÏ est l'écart quadrupolaire du deutérium dans le site "i " en absence

d'échange.

Nous avons simulé, dans le cas d'un échange rapide, l'influence de la

variation des populations sur l'allure du spectre de poudre (figure II-5) en utilisant des

valeurs d'écart quadrupolaire égales à :

A B

AvQ= lKHz et AvQ= 10 KHz
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III-1- PREPARATION DES ECHANTILLONS

III-l-l L'EAU

L'eau utilisée pour l'élaboration du diagramme de phases, et l'étude par

R.M.N est de l'eau deutériée à 99.5% provenant du C.E.A.

III-1-2 DODECYL SULFATE DE SODIUM

Le S.D.S du commerce s'hydrolyse à haute température (environ 60 °C) et en

milieu acide avec formation de dodécanol et d'hydrogéno-sulfate de sodium (NaHS04)

selon la réaction suivante:

CH3-(CH2)nOS03-Na+ „„+„__ ~* CH3-(CH2)nOH +Na+ HS04"
tlj\J ,tiZD

Cette réaction est autocatalysée et entraine une rapide dégradation de la phase

etudiee.Pour pallier ce problème, il est nécessaire d'enlever toutes les impuretés acides

avant d'utiliser le S.D.S.

La purification du S.D.S est réalisée de la façon suivante:

- dissoudre le S.D.S à chaud dans l'éfhanol.

- mesurer le pH ,en général acide.

- ajouter les cristaux de soude, broyés, jusqu'à obtention d'un pH = 9

- agitation pendant 1 heure

- filtration à chaud

-recristallisation à température ordinaire puis à T = 0°C

-filtration à froid

-séchage sous vide pendant 24 heures

L'effet dece traitement est contrôlé, parmesure du pHd'une solution à 10"^ g
/cm^ , ce pH devant être comprisentre 7 et 7,5.

Les phases ainsi préparées, peuvent être chauffées jusqu'à 70 °C, sans

présenter de dégradation.

KEKICHEFF (IH-1) a montré que la présence de 5% de dodécanol n'avait

pas d'effet sur la structure des phases lamellaires.
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HI-1-3 L' HEXANOL

L'hexanol utilisé, est un produit commercial, séché sur tamis moléculaire.

Nous avons étudié certains échantillons contenant de l'hexanol deuterié en oc

de la fonction hydroxyle, la synthèse de cet alcool ayant été réalisée selon la réaction de
réduction suivante :

CH3-(CH2)4-COOH + LiAlD4 > CH3-(CH2)4-CD2-OD

IH-1-4 PREPARATION DES ECHANTILLONS.

La préparation des phases lyotropes, avec des concentrations en S.D.S

importantes (cas des systèmes lamellaireet hexagonal) est délicate. Nous nous sommes

attachés à obtenir des échantillons homogènes en un temps raisonnable, malgré la
viscosité importante de ces phases qui rend la diffusionet l'agitation insuffisantes.

Les échantillons sont préparés par pesées respectives des trois constituants ;

(les concentrations sont donnéesau cours de ce mémoire en pourcentage massique). Les

quantités requises de SDS, d'hexanol et d'eau deutériée, sont introduites dans un tube de

diamètre 10 mm, d'une hauteur d'environ 80 mm, et présentant un étranglement à mi-
hauteur (schéma ci-dessous).

scellement 1

parhe a

scellemerrt 2

parhe b

Les constituants se trouvent dans la première partie du tube (a), que nous

centrifugeons, pendant 30 mn, à 50000 tours/mn. Le tube est scellé dans sa partie
supérieure n° 1. Nous réalisons plusieurs centrifugations de 30 mn environ en retournant
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le tube entre chacune d'elles le passage dans l'étranglement favorisant ainsi le mélange

des constituants.

Ces échantillons seront analysés en RMN du deutérium et, selon le

spectromètre utilisé (200ou 270MHz), conditionnés différemment.

Les échantillons RMN seront :

- pour leMSL 200, des tubes de 10 mm de diamètre et 40 mm de hauteur, et il
suffira donc de sceller le tube de préparation au niveau de l'étranglement noté 2 sur le

schéma.

- pour le WH 270, des tubes de 5 mm de diamètre et 170 mm de hauteur; la
solution sera prélevée à l'aide d'une seringue et injectée dans le tube.

IH-2- RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE

Les mesures de résonance magnétique nucléaire ont été effectuées sur deux

spectromètres multinoyaux à transformée de Fourier.
Ces appareils sont constitués d'un cryoaimant produisant un champ de 6,3

Tesla (WH 270 BRUKER) pour l'un, et un champ de 4,7 Tesla (MSL 200 BRUKER)
pour l'autre, le deutérium résonant alors respectivement à 41,46 MHz et 30,7 MHz.

Ces spectromètres sont interfaces avec des micro-ordinateurs BRUKER,
aspect 2000pour le WH 270et aspect 3000pour le MSL 200.

La RMN du deutérium dans des systèmes organisés comme les phases

lamellaires, engendre desproblèmes techniques quin'existent pasen RMN desliquides.
Lescaractéristiques spectrales 2H (ou D) sontgouvernées, comme nous l'avons vu dans
lechapitre H, parl'interaction quadrupolaire. Lalargeur spectrale peut atteindre 250 KHz.

Le spectromètre doitêtredoté d'un équipement particulier, tel qu'un émetteur
capable de fournir une irradiation de champ très intense, en un temps inférieur à 10 us,
ainsi qu'un récepteur permettant un échantillonnage très rapide. Hpermet parailleurs une
détection des signaux en quadrature de phase de façon à améliorer le rapport signal sur

bruit et possède un préamplificateur de gain très important.

Le problème essentiel réside dans l'existence d'un temps mort important du
récepteur, ce qui entraîne une distorsion des spectres car les premiers points du signal
RMN (FIDou FreeInduction Decay) ne peuvent pas être détectés. Uest donc nécessaire

de déplacer l'origine du signal de RMN au-delà du temps mort du récepteur. Ceci est
réalisé grâce à la technique d'écho despin quadrupolaire (III-2) : cette technique consiste
à envoyer deux impulsions de champ radiofréquence (de 90°), séparées par un temps T.

Ceci a pour effet de refocaliser le signal à un temps T après la fin de la deuxième

impulsion.
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iU î Jzm I

temps

FIGURE m-1- : Techniquede l'écho de spin.

FIGURE HJ-2- : Illustration del'importance d'avoir un point d'échantillonage
au sommet de l'écho
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De plus, on effectue une détection en quadrature de phase en plaçant la

porteuse au milieu du spectre : dans ce cas-là, il n'y a de signal que dans l'un des canaux

de détection (figure UI-1), du moins dans les cas étudiés dans ce travail pour lesquels on

attend un signal symétrique. Le début du signal est pris au sommet de l'écho : il est en

effet essentiel que le premier point d'échantillonnage de l'écho soit vraiment au sommet.

Dans ces conditions, on obtient après transformée de Fourier un spectre de

poudre, parfaitement phase et parfaitement symétrique (figure m-2-a)

Les figures IU-2-b et IH-2-c montrent l'importance de la nécessité d'avoir un

écho bien défini : ces transformées de Fourier ont été réalisées respectivement en décalant

le sommet du signal traité soit d' un point vers la gauche soit d'un point vers la droite par

rapport au sommet de l'écho. Ceci conduit à des spectres déformés, surtout au niveau des

épaules du spectre de poudre.(HI-3)

Les données RMN sont stockées sur disque et transférées vers un ordinateur

VAX 8600 à l'aide de deux programmes écrits sur l'aspect 2000 par B. CLIN et E.J.

DUFOURC : l'un permet de communiquer avec le VAX, l'autre de transférer les

données. Les données RMN sont alors traitées à l'aide du programme "NMR" (E.J.

DUFOURC). Ce programme permet de redéfinir le sommet de l'écho : ainsi, même si ce

dernier ne correspond pas à un point d'échantillonnage, le programme effectue par une

technique de lissage un décalage dans le temps de tous les points, de telle sorte que le

sommet corresponde exactement à un point. Le programme "NMR" permet alors

d'effectuer les fonctions de base de l'aspect 2000 : transformée de Fourier, correction de

phase, etc....

Nous avons utilisé, pour l'interprétation des spectres expérimentaux, un

programme de simulation de spectres du deutérium en présence d'un échange entre deux

sites. Ce programme a été développé par RANCE (UI-4) et reécrit par E.J.DUFOURC.

L'expression utilisée est celle décrite dans le chapitre U. Les paramètres importants sont

les écarts quadrupolaires et les populations de chaque site, la vitesse d'échange et enfin la

largeur de raie à mi-hauteur. Cette dernière grandeur est en fait directement reliée à la

relaxation transverse T2 par la relation :

1

TtT:
= Vi/2

avec :V \n largeur à mi-hauteur

La relaxation transverse est à l'origine de la décroissance de l'amplitude de

l'écho lorsqu'on augmente le temps D2 introduit entre deux impulsions (figure m-3).Si le
temps D2 augmente, l'écho est déplacé et diminue d'amplitude. Cette décroissance est

exponentielle, le temps la caractérisant étantT2.
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FIGURE m-3-

Mesure de T2, écho quadrupolaire en fonction du temps D2, entre deux impulsions à7t/2
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Nous avons utilisé cette méthode (EH-5) afin de déterminer T2 dans les

spectres de poudre.

M(D2) étant l'aimantation réelle au moment de l'écho après les deux

impulsions séparées de D2, on peut écrire:

-2D2

M(Pj = Mo e^T

On trace alors le logarithme népérien de la hauteur du pic en fonction du temps

D2 exprimé en seconde et la pente de la droite est égale à : -2/T2. En pratique, les valeurs

Mo et Md2 sont entachées d'une assez grande erreur en raison de l'inhomogeneité de

champ et de la forme des impulsions de radiofréquence.

III 3.CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE.

Seule une connaissance très précise du diagramme de phases permet

l'interprétation des expériences de Résonance Magnétique Nucléaire. Nous avons donc

utilisé, dans la partie riche en eau, la chromatographie en phase gazeuse afin de déterminer

avec précision les limites de la phase lamellaire et de la phase hexagonale, ainsi que les

binodales joignant les différents domaines.

III-3-1 LE PRINCIPE.

Le principe de la séparation par chromatographie (IU-6) en phase gazeuse, est

le partage de l'échantillon à analyser entre deux phases. L'une d'elle est un liquide

stationnaire uniformément réparti sous forme de pellicule mince sur un solide inerte de

grande surface spécifique, tandis que l'autre est un gaz mobile qui s'écoule à travers

l'ensemble stationnaire.La chromatographie en phase gazeuse est donc une méthode de

séparation de substances volatiles par écoulement d'un courant gazeux sur une phase

stationnaire.

En chromatographie gaz-liquide, les constituants à séparer sont poussés à

travers la colonne par un gaz inerte (gaz vecteur). Le mélange à analyser se trouve

dissocié entrele gaz vecteur et un solvant non volatil réparti sur un solide inerte tamisé. Le

solvant retarde sélectivement les constituants de l'échantillon, selon leurs coefficients de

partages, jusqu'à ce qu'ils forment des bandes séparées dans le gaz vecteur. Ces bandes
de constituants sortent de la colonne dans le courant de gaz vecteur et sont détectées en

fonction du temps sur un enregistreur

Cette technique d'élutionprésente les avantages suivants :

-la colonne, balayée par la phase gazeuse inerte, est constamment régénérée.
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-généralement, les constituants de l'échantillon sont séparés et seulement
mélangés à un gaz inerte, facilitant ainsi ladétection et les déterminations qualitatives et
quantitatives.

-le temps d'analyse est court.

III-3 DESCRIPTION D'UN SYSTEME CHROMATOGRAPHIQUE

Les éléments essentiels du chromatographe utilisé(Intersmat IGC 120MB)
sont (schéma ci-dessous) :

Thermostats

Enregistreur

-une source de gaz vecteur pur sous pression (hélium)

-un contrôleur de débitprécis (p=l ,4 bardans la colonne)

-un ensemble d'injection de l'échantillon : l'injecteur est un dispositif
permettant d'introduire un échantUlon dans le flux du gaz vecteur, n assure aussi la
vaporisation de l'échantillon, ce dernier étant alors envoyé dans la colonne.
L'introduction de l'échantillon se fait à l'aide de microseringues de précision.

-une colonne remplie de phase liquide répartie de façon homogène sur un
support solide inerte de grande surface spécifique.

-un détecteur catharomètrique qui est constitué par un pont de quatre
filaments. Le pont est alimenté par une tension continue stabilisée. Les filaments
s'échauffent par effet joule, et toute variation de conductibilité thermique du gaz qui
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balaye la cellule entraine une variation de leurs tempérant js. Ceci se traduit par une

variation de résistance et une tension de déséquilibre apparaît aux bornes du pont. C'est

cette tension de déséquilibre qui est alors directement enregistrée. Lorsque le gaz vecteur

pur circule, la perte de chaleur est constante et on observe une ligne de base stable.

- Un enregistreur intégrateur (Waters) ;

- Des thermostats pour l'injecteur, la colonne et le détecteur

IH-3-3 METHODE DE L'ETALON INTERNE

C'est la méthode la plus couramment utilisée pour doser les différents

constituants d'un mélange. Différents poids connus du constituant étudié et d'un étalon-

standard sont préparés et chromatographiés. Les rapports des surfaces du constituant et de

l'étalon sont alors portés sur une courbe en fonction des rapports des poids du constituant

et de l'étalon.(schéma ci-dessous)
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Un avantage particulier de la méthode de l'étalon interne est que la quantité

injectée n'a pas besoin d'être connue de façon précise. De même, la réponse du détecteur

n'a pas besoin d'être connue ni de demeurer constante, car les changements de sensibilité

n'affecteront pas les rapports des surfaces.

Notons quand même que le principal inconvénient de cette méthode est qu'il

est parfois difficile de trouver un étalon qui n'interfère pas avec un constituant de

l'échantillon.
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III-4 DIFFRACTION DES RAYONS X

III-4-1 RELATION DE BRAGG

Si l'on irradie par un faisceau de rayons X un cristal dont les atomes sont
répartis sur des plans paraUèles équidistants, la différence de marche 6mmi entre deux
rayons R'm et R'mi réfléchis par deux plans parallèles XM et X1M1 est égale à:

§MM1 = PMi + MiP' = 2d sin 9

Les différences de marches entre le rayon R'm et les rayons R'mi,
RM2v,R'Mn> associés au rayons réfléchis en Mj, M2 Mn s'écrivent :

$MM2 = 2 §mmi
§MM3 = 3 ÔmmI

8MMn = n §MMn

On aura une intensité maximale dans la direction 9 si les rayons R'M', R'MI,
R'M2>—.R'Mni sont en concordance de phase, soit :

§MM1=KA

§MM2 = K2A. = 2KiÀ,

•5MMn = Kn^ = n.KiA. (avec K1 entier)
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La relation de Bragg donne donc les directions d'intensité maximale :

2 d sin 9 = K À,

A chaque valeur de K donnée correspond une réflexion du Kieme ordre.

HI-4-2 DIAGRAMMES DE POUDRE

L'emploi de cette méthode suppose que le volume de matière irradiée contient un

grand nombre de petits cristaux dont la taille peut, en général, varier de 1 à 10 \i. Ces petits

cristaux sont orientés de façon stochastique de telle sorte que les rayons diffractes par une

famille de plans couvrent aussi uniformément que possible la surface du cône de révolution

ayant pour axe le rayon incident et pour demi-angle au sommet 29. Ceci correpond au cas des

cristaux liquides que constituent les phases lamellaires et hexagonales.

La méthode utilisée est celle de GUTNIER. C'est la plus simple des méthodes

susceptibles de fournir un diagramme de poudre. Elle consiste à faire tomber un faisceau

monochromatique de rayons X sur l'échantillon et à enregistrer les faisceaux diffractes sur un

film placé de façon bien déterminée par rapport à l'échantillon. Le type de chambre utilisée

consiste en une chambre cylindrique ; l'échantillon qui a la forme d'un bâtonnet de petit

diamètre (quelques dixièmes de mm) est coaxial à la chambre et reçoit normalement le faisceau

primaire. Le film sensible est enroulé sur le cylindre ; sa surface coupe les cônes de diffraction

selon des courbes qui, une fois le film déroulé, rappellent approximativement des ellipses

centrées sur l'impact du faisceau central sur le cylindre.La chambre de Guinier est schématisée

ci-dessous :

lome du
monochromoteur

échantillon
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III-4-3 APPLICATION AUX PHASES LAMELLAIRES ET
HEXAGONALES.

La diffraction des rayons X nous servira essentiellement à l'identification des
phases étudiées. Cependant, cette étude conduit aussi à des informations structurales : nous
présentons donc l'aUure du diagramme de poudre attendu en fonction de la géométrie des
phases.

La structure schématique de la phaselamellaire est la suivante :

nx

^MVfiM&iyr
dL

i\mmn\$

Les distances de répétition des motifs de diffraction sont de : dL,,2dL,
3dL Le diagramme de poudre seprésentera donc sousla forme suivante :

faisceau
dfrec.
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La structure de la phase hexagonale peut être schématisée de la façon suivante :

dH

Les distances de répétition des motifs de diffraction est de : dn, ^dn
2dn Le spectre se présentera alors sous la forme :

faisceau

direct

Dépouillement des spectres de RX :

La distance "1" mesurée entre les deux traces d'un anneau est convertie en

angle de diffraction par :
l(mm)

49 (rd) =
O/ 2 (mm)

<t> est le diamètre de la chambre de Guinier ( = 114,6 mm).

Ce qui conduit à une relation simple où la variation angulaire de 1° pour O

correspond à 1 = 4 mm sur le film. De la valeur de 9, on en déduit la distance "d" avec la

relation de Bragg : 2 d sin9 = K A. avec X= 1,7889 Â, longueur d'onde du Cobalt.
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Nous avons montré dans le chapitre H que la résonance magnétique nucléaire

du deutérium permet d'identifier une phase lyotrope, dans un système ternaire, grâce à la

valeur de l'écart quadrupolaire. De plus les phases isotropes sont reconnaissables par la

raie isotrope qu'elles donnent, le type Ii se distinguant du type I2 par une mesure du

temps de relaxation transversal T2(TV-1).

Cependant nous avons fait appel à quelques techniques complémentaires pour

caractériser le diagramme de phases.

Nous avons utilisé un automate mis au point par P.BOTHOREL

R.BERNON, et G.GABRIEL capable de détecter le nombre et le type de phases (isotrope

ou biréfringente) dans un échantillon.Cet appareil nous a permis de déterminer avec

précision et certitude les limites des domaines isotropes. Nous n'avons pas pu explorer

les domaines riches en S.D.S en raison de leur importante viscosité (figure IV-1).

La technique de chromatographie en phase gazeuse, dont nous avons rappelé

rapidement le principe , nous a permis d'étudier la partie riche en eau, nous reviendrons

plus tard sur les résultats.

La résonance magnétique nucléaire nous a permis, en plus de la simple

détermination du diagramme de phases, d'étudier et de connaître la structure de la

membrane des phases lamellaires et hexagonales.

Enfin la diffraction des rayons X nous a permis de confirmer certains résultats

obtenus en R.M.N du deutérium.

Dans ce chapitre, nous présenterons les résultats expérimentaux obtenus par

ces différentes techniques.

IV-1 CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE.

IV-1-1 REALISATION DES DROITES D'ETALONNAGES.

Etant donné la composition des phases, il est nécessaire d'effectuer deux

droites d'étalonnage :

S constituant _ M constituant
S étalon ~ M étalon
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hexanol

FIGURE IV-1

Détermination des domaines II et12, avec l'automate conçu par P.BOTHOREL et
R.BERNON.

SDS
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L'étalon interne est le propanol qui est un alcool court dont l'addition nous

permet de rester dans un domaine monophasique.La réalisation de ces droites s'effectue

étudiant des phases isotropes Ii et I2 de compositions connues dans lesquelles nous

avons rajouté une quantité connue d'étalon.

Chaque mélange est chromatographie cinq fois minimum afin d'assurer une

précision convenable.

L'ordre de sortie des produits dépend des masses molaires, le premier pic

correspondant donc à l'eau, le deuxième au propanol et le dernier à l'hexanol.

Les droites d'étalonnages sont représentées sur les figures IV-2 et IV-3. Nous

remarquons que celle concernant l'eau est limitée à un domaine réduit de concentration.

L'écart observé dans le domaine riche en eau est dû à la nature de la colonne utilisée qui

est spécifique des alcools. Pour cette raison les échantillons à chromatographier seront

préparés de telle sorte que :

M eau „ _
<0.5

M étalon

Pour déterminer la composition d'une phase inconnue, il suffit alors de
S hexanol S eau

reporter surces droites le rapport des surfaces g propanol S propanol P°ur connaitre'
M hexanol M eau , , , . , ..,

les rapports t-j r et^ r. La masse de propanol introduit étant connue,

Mhexanol , . . . ,
nous avons accès au rapport —^ du système ternaire, la composition exacte du

point est alors déterminée en faisant le dosage du S.D.S par évaporation des solvants.

IV-1-1 RESULTATS EXPERIMENTAUX DE

CHROMATOGRAPHIE

Nous avons pu identifier deux domaines triphasiques.

Le premier correspond à un équilibre entre trois phases : l'une isotrope I2

(91% d'hexanol, 4% de S.D.S, 5% D20 ),l'autre lamellaire (8% d'hexanol, 4% de

S.D.S, 88% D20 ),et la dernière isotrope Ii (3% d'hexanol, 1.5% de S.D.S, 95.5% D20

)•

Le deuxième est constiué par un équilibre entre une phase lamellaire (12%

d'hexanol, 21% de S.D.S, 67% D20 ), une phase isotrope II (5% d'hexanol, 16% de

S.D.S, 79% D20 ), et enfin une phase hexagonale (3% d'hexanol, 26% de S.D.S, 71%

D20).
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FIGURE IV-2

Droite d'étalonnage pour la détermination de la concentration de l'hexanol dans les

différentes phases.
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FIGURE IV-3

Droite d'étalonnage pour la détermination de la concentration de D20 dans les différentes

phases.
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-_bexana!_

3 _p_has£s

FIGURE IV-4

Diagramme de phase SDS-HEXANOL-D20

Résultats obtenus par chromatographie en phase gazeuse,mise en évidence des domaines

triphasiques et des binodales.

SDS
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Tous les résultats obtenus sont regroupés dans le diagramme de phase

présenté sur la figure IV-4.

Ce travail chromatographique nous a permis de préciser la limite du domaine

lamellaire dans la partie riche en eau : nous montrerons effectivement dans la suite de ce

travail que danscettezone , les spectres R.M.N du deutérium ne sontpas immédiatement

interprétables en termes d'équilibres polyphasiques.

IV-2 RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE DU DEUTERIUM

Nous avons étudié deux sortes d'échantillons notés type I et type H, selon la

nature istopique de l'hexanol utilisé.

1-Les échantillons de type I sont constitués de S.D.S neutralisé, d'hexanol, et

d'eau lourde D2O. Dest bien connu que le proton de la fonction alcool s'échange avec les

protons de l'eau, n en résulte, l'existence de trois types de sites pourle noyau deutérium:
*l'eau lourde libre qui donnera une raie isotrope .

*l'eau lourde liée aux têtes polaires dont le signal RMN sera caractérisé par un

écart quadrupolaire AvqD2°.
*leOD del'hexanol caractérisé parun écart quadrupolaire Avqod qui sera très

certainement plus grand, l'ordre étant plus important.

On peut s'attendre à observerselon la vitesse d'échange :

-trois signaux, dans le cas d'unéchange lententreles trois sites du deutérium.
-deux signaux,dans le cas où il existe un échange rapide et un échange

lent.(IV-2)

-un signal unique, si les deux échanges sont rapides.

2- Les échantillons de type H sont élaborés avec du SDS neutralisé, de
l'hexanol deutérié en a du OD (CH3-(CH2)4-CD2-OD) et enfin de l'eau lourde. Les

deutériums du CD2 ne s'échangeront pas et donneront un signal, caractérisé par un écart

quadrupolaire Avqcd2 , qui se superposera àceux observés dans les échantillons de type

I.

IV-2-l-ECHANTILLONS DE TYPE I

IV-2-1-1 ASPECTS DES SPECTRES .

IV-2-l-l-a Aspectdes spectres dans la phase lamellaire.
Les spectres de résonance magnétique nucléaire du deutérium de ce type

d'échantillon sontcaractérisés par deux écarts quadrupolaires (figure IV-5).
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Figure IV-5

(a) spectre de résonance du deutérium(D20), dans la phase lamellaire

(b) spectre de résonance du deutérium (OD),dans le même échantillon que (a), mais

multiphcation par 64 de l'amplitude verticale.
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Le spectre de la figure IV-5-a est dû à l'échange rapide des molécules d'eau

liées (notées "b") aux têtes polaires et des molécules d'eau libres (notées "f') dans le

système lamellaire. Nous avons vu au chapitre U-3 dans la théorie de l'échange, que dans

le cas d'un échange rapide caractérisé par un temps T long, on n'observe qu'un seul

signal quadrupolaire.

Le spectre de la figure IV-5-b représente le signal du OD de l'hexanol.

L'échange des deutériums entre l'ensemble des molécules d'eau et la fonction alcool se

faisant à une vitesse lente, nous observons deux signaux correspondant respectivement à

chaquesite. On peut remarquer que la forme de ces spectres(déformation des épaules)peut

dénoter une certaine orientation dans le champ. L'écart quadrupolaire lu correspond à une

orientation de la normale à la lamelle perpendiculaire au champs Ho.

Les échantillons s'orientent plus ou moins facilement selon leur viscosité

sous l'influence du champ magnétique L'allure des spectres deutérium évoluera donc

entre le spectre de poudre parfait (désordre complet) et le spectre qui dénotera une

orientation du directeur soit parallèle au champ (cas le plus fréquent), soit perpendiculaire

à H0.

La figure IV-6 illustre les différents types de spectres rencontrés dans le

domaine lamellaire.

IV-2-l-l-b Aspect des spectres dans la phase hexagonale.

Dans cette phase les spectres R.M.N 2H ne sont caractérisés que par un seul

écart quadrupolaire, signal correspondant aux molécules d'eau.
Le Avqd2° pour la phase hexagonale est, pour des phases de constitutions

comparables, de l'ordre de la moitié du Avqd2° de la phase lamellaire (voir chapitre U).

Ce fait est clairement mis en évidence sur la figure TV-7.

D'autre part, dans des conditions d'acquisiton équivalentes du signal R.M.N

celuicaractéristique de l'hexanol, n'estpas observé. La faible concentration de 1' hexanol
dans ce type de phase peut justifier cette abscence. Ceci a été vérifié en réalisant des
échantillons contenant de l'hexanol dont la fonction hydroxyle était initialement deutériée.

Ceci permet donc d'exclure l'influence des caractéristiques de l'échange entre les sites eau
et alcool, caractéristiques dont on aurait pu penser qu'elles avaient subidesmodifications

drastiques dans le cadrede cettegéométrie cylindrique.
Ces phases étant très visqueuses, lesréorientations sont très difficiles et nous

n'observerons donc que des spectres de poudre.

IV-2-l-l-c Aspect des spectres dans les domaines diphasiques

Nous avons rencontré trois types d'échantillons diphasiques constitués des

phases suivantes :
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FIGURE IV-6

Différents types de spectres obtenus ;

(a) et (b) mise en évidence de l'influence de la diffusion.

(c) orientation parallèle des lamelles par rapport au champ magnétique.

(d)orientation perpendiculaire des lamelles parrapport au champ magnétique.
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FIGURE IV-7

Comparaison des écarts quadrupolaires d'une phase lamellaire et d'une phase hexagonale

pour des rapports massiques proches.
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F1GURE rV-8

Evolution de l'écart quadrupolaire Avqd2°, pour ma/ms = l,5,en fonction %de D20.
(a)- % D20 = 60,0

(b)- % D20 = 70,0

(c)- % D20 = 80,0
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FIGURE IV-9

(a)-Evolution de l'écart quadrupolaire AvQODen fonction %de D20, pour ma/ms =1,0
-1- 42% D20 ; -2- 58% D20 ; -3- 66% D20.

(b)-Evolution del'écart quadrupolaire AvQODen fonction dema/ms, pour % D20 ~ 60,0.
-1- ma/ms = 1,5 ; -2- ma/ms = 1,0 ; -3-ma/ms = 0,8.
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*phase lamellaire -phase isotrope :

Le spectre R.M.N du deutérium se présentera sous la forme d'une raie fine

caractéristique de la phase isotrope It ou I2 à laquelle est superposée un signal présentant

un écart quadrupolaire caractéristique de l'eau de la phase lamellaire. La valeur de cet écart

quadrupolaire sera celle mesurée pour une composition en limite du domaine lamellaire.

Dans la mesure où les limites des domaines sont bien définis, nous pouvons tracer les

binodales entre les deux domaines monophasiques. H est évident que tous les échantillons

diphasiques placés surune binodale auront le même Avqd2°(schéma ci dessous)
hexanol

*phase lamellaire-plwse hexagonale

Le spectre sera là encore la superposition des spectres caractéristiques des

deux phases.Nous observerons deux écarts quadrupolaires pour l'eau, écarts dont les

valeurs seront dans un rapport de l'ordre de 0,5 (IV-3) et un écart quadrupolaire,

caractéristique de la phase lamellaire, pour l'hexanol.

*phase hexagonale-phase isotrope II

Le spectre se présentera sous forme d'une raie fine pour Ii et d'un signal

caractérisé parunécart quadrupolaire Avqd2° pour laphase hexagonale.
L'étude de l'aspect des spectres, limitée à la forme et à la valeur de l'écart

quadrupolaire, nous permet de compléter le diagrammme de phases que nous avions

commencé à établir avec l'automate et à l'aide des résultats de chromatographie.

La première information des spectres R.M.N 2H aura donc été l'identification

de la nature des phases.

IV-2-1-2 EVOLUTION DES SPECTRES R.M.N EN FONCTION DE LA

FRACTION D20.

Pour la phase lamellaire, comme pour la phase hexagonale, nous avons suivi

l'évolution des écarts quadrupolaires ( Avqd2° et Avqod ) lorsque l'on sedéplace
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FIGURE IV-11

Spectre de résonance du deutérium, caractéristique des échantillons de type H.
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vers le sommet eau dans l'un de ces domaines monophasiques, c'est à dire en gardant la

proportion alcool / tensioactif constante, soit en masse ma/ms = Cte (schéma ci-dessous

où les rapports ma/ms sont égaux à : (A) ma/ms = 1,5; (B) ma/ms = 1,17; (C) ma/ms =

1,0; (D) ma/ms = 0,8; (E) ma/ms = 0,68; (F) ma/ms = 0,5; (G) ma/ms = 0,43; (H) ma/ms

= 0,33; (I) ma/ms = 0,11; (J) = 0,066; (K) = 0,03).

S DS

IV-2-l-2-a Signal de résonance de l'eau

Nous allons d'abord considérer le signal de l'eau dans la phase lamellaire :

dans un premier temps, pour des concentrations en eau très faibles, l'écart quadrupolaire

reste constant et ce, quelle que soit la valeur de mA/ms (il reste compris entre 1,10 et 1,25

KHz).

Cet écart (diminue progressivement au fur et à mesure que la concentration

massique en eau augmente. La valeur minimale observée est d'environ 0,2 KHz pour un

pourcentage massique en eau compris entre 80 et 90.

L'évolution des spectres, pour un même rapport ma / ms, est représentée sur

les figures IV-8-a,b,c. Nous avons par ailleurs rassemblé dans un tableau, dans l'annexe
I, les valeurs de Avqd2° mesurées pour différents rapports ma / ms, en fonction du

pourcentage de D20.

Dans la phase hexagonale, l'écart quadrupolaire diminue quand on rajoute de

l'eau, les valeurs de Avqd2° étant comprises entre 550 Hz et 200 Hz, et figurant dans un

tableau de l'annexe U. En revanche, dans le domaine exploré, on n'observe pas de varia

tion de Avqd2° en fonction du rapport ma / ms.
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Evolution de l'écart quadrupolaire du CD2 en a de lafonction hydroxyle, enfonction de
la température (échantillon de composition : 20,1% SDS ; 23,6% H; 56,3% D20).
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IV-2-l-2-b Signal de résonance de l'hexanol.
Nous avons vu que ce signal n'était observé que dans la phase lamellaire :

l'écart quadrupolaire dùninue quand on rajoute de l'eau en se déplaçant sur une droite
ma/ms = Cte

En revanche, pour une concentration constante d'eau, l'écart quadrupolake
augmente quand le rapport ma / ms dimùiue. Les spectres de la figure IV-9 iïlustrent ces
deux variations (tableau de résultats annexe III)

IV-2-1-3 VARIATION DE TEMPERATURE.

Ledomaine de température exploré estcompris entre 25°C et 80°C.

IV-2-l-3-a Phase lamellaire.

Pour un rapport ma / ms égal à 1,17 enpoids, l'écart quadrupolaire de l'eau
ne varie pas. En revanche l'écart quadrupolaire de l'hexanol diminue. Les variations de
AVQD20 et Avqod sont représentées en fonction de la température sur la figure IV-10
pour différents pourcentages d'eau (42%, 65%,et 70%).

IV-2-l-3-b Phase hexagonale.

La température,dans le domaine étudié, n'a aucune influence sur l'écart
quadrupolake de l'eau.

IV-2-2 ECHANTILLONS DE TYPE II.

IV-2-2-1 ASPECT DES SPECTRES.

Les spectres R.M.N 2H sont caractérisés par les trois écarts quadrupolaires

suivants :

*un écart quadrupolaire correspondant au signal moyen de l'eau liée et l'eau
libre, identique à celui observé dans les échantillons de type I.

*un écart quadrupolaire caractérisant la fonction alcool, résultat de l'échange
entre toutes les molécules d'eau et l'hydrogène de la fonction hydroxyle.

*un écart quadrupolake caractérisant les deutériums en a de la fonction

alcool.(CD2)

Unspectre caractéristique estreprésenté surla figure IV-11-a.

IV-2-2-2 EVOLUTION DES SPECTRES.

On ne discutera que de l'évolution du spectre de CD2, celle des spectres de
D20 et de la fonction alcool restant, bien évidemment, la même que pour leséchantillons
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de type I.Lors d'un déplacement vers le sommet eau, dans le diagramme de phases, pour

un rapport m/Jms donné, l'écart quadrupolake reste constant.

En revanche, lorsque ma / ms augmente, l'écart quadrupolake de CD2

diminue.

TV-2-2-3 VARIATION AVEC LA TEMPERATURE.

Le domaine de température étudié est compris entre 298 K et 348 K.

Surla figure IV-12, nous avons tracé l'évolution de AvqCD2 en fonction de la
température. L'écart quadrupolake diminue quand la température augmente.

IV-3 DIFFRACTION DES RAYONS X.

Comme nous l'avons vu au chapitre n, la diffraction des rayons X nous a,

dans un premier temps, permis l'identification des structures.

Un deuxième apport de cette méthode sera la mise en évidence de l'évolution

de la structure de la phase lamellake en fonction du pourcentage massique d'eau, pour

différents rapports ma / ms. Cette étude étaiera les résultats de R.M.N du deutérium.

L'analyse d'un diagrammme de poudre, à l'aide de la formule de BRAGG,

permettra de déterminer la distance de répétition des motifs de diffraction.Les résultats

sont répertoriés dans l'annexe I-V.

On observe pour chaque rapport ma / ms une augmentation de la distance de

répétition quand le pourcentage de D20 augmente. Cette observation est valable aussi bien

pour la phase lamellake que pour la phase hexagonale.
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CHAPITRE - V-

INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS

EXPERIMENTAUX
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Dans ce chapitre, nous interprétons les résultats expérimentaux de la

résonance magnétique nucléaire et des rayons X.

Nous justifions l'aspect et l'évolution des spectres R.M.N enfonction des
divers paramètres (pourcentage massique des différents constituants, variation de
température). Pourcela nous utilisons la théorie de l'échange à deux sitesdéveloppée au
chapitre III. Ces interprétations nous amèneront à proposer un modèle structural de la

membrane.

Ces résultats serontconfirmés par l'interprétation des résultats expérimentaux

de rayons X.

V-l INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS DE R.M.N

2H.

V-l-1 PHASE LAMELLAIRE.

V-1-1-1 SIGNAL DE RESONANCE DE L'EAU LOURDE. ECHANTILLON DE TYPE I.

Le signal de résonance de l'eau observé dans la phase lamellake est un signal

moyen, résultant de l'échange rapide entre deux sites.

Le modèle structural proposé est fondé sur l'existence de deux types de

molécules d'eau : des molécules d'eau liées aux têtes polakes du tensioactif et du

cotensioactif (eau d'hydratation de la membrane) et des molécules d'eau libres formant

une couche au sein de la lamelle (V-l et V-2).

L'écart quadrupolake observé est donné par :

D20 b b f f
AvQ =p AvQ+p AvQ

où : pf et pbsont respectivement lesfractions de deutérium dans le site libre et
dans le site lié, Avçf et Avçb étant les écarts quadrupolakes caractérisant le site hbre et le

site hé.

f

AvQ est égal à zéro, car la réorientation dans lecas des molécules libres est

isotrope.

L'expression se simplifie et devient :

D20 b b
Av0 =p Av0
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FIGURE V-l

Variation de l'écart quadrupolake observé de l'eau en fonction du rapport ms/mD20, pour
différentes compositions de la membrane, soitma/ms varie

(A) ma/ms = 1,5; (B) ma/ms = 1,17; (C) ma/ms = 1,0; (D) ma/ms = 0,8
(E) ma/ms = 0,68; (F) ma/ms =0,5; (G) ma/ms =0,43; (H) ma/ms =0,33
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L'écart quadrupolake est donc fonction de
b

* P : population dans le site "hé" avec :

b nb
P

b f
n +n

où :

nD: nombre de molécules d'eau "liée"

nf : nombre de molécules d'eau "libre"
nb + nf=ntotal

b

*AvQ : est une constante pour le site considéré. On peut admettre sans trop

de difficultés que l'écart quadrupolake du site, pour une composition donnée de la

membrane, doit rester constant : ceci s'applique donc pour des systèmes dont la

composition reste située sur unedroite où ma/ms garde une valeur constante, lorsqu'on se
déplace vers le sommet eau.

*Evolution de l'écart quadrupolaire de D20, à malms=Cte, en fonction du
pourcentage de D20.

Donc pour simplifier, dans un premier temps nous interprétons les résultats

expérimentaux sur une droite ma/ms = Cte. L'écart quadrupolake n'est fonction que de la
proportion de molécules d'eau d'hydratation des têtes polakes.

D20 nh b
Av0 =—-Avn

^ nb+nf Q

Le nombre total de molécules d'eau liées peut-être exprimé en fonction du

nombre de molécules d'eau liées à chaque molécule de S.D.S (noté "a") et au nombre de

molécules d'eau liées à chaque molécule d'alcool (noté "b"). Il s'en suit :

% = a ns +b na

avec :

ns nombre de molécules de S.D.S

na nombre de molécules d'hexanol.

L'expression de l'écart quadrupolake, en tenant compte des paramètres

d'ordre correspondant aux molécules d'eau liées respectivement au SDS et à l'hexanol,

devient :

D20 ansSt,+bnaSb 0
AvQ = n AvQv nD20 v
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FIGURE V-2

Evolution de l'écartquadrupolake de D20 en fonction du rapport ma/ms pourdifférentes

valeurs de ms/mD20.

(l)-ms/mD20 = 0,75; (2)-ms/mD20 = 0,60; (3)-ms/mD20 = 0,50; (4)-ms/mD20 = 0,25

ms
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oùS* etS* sont respectivement les paramètres d'ordre associés aux

molécules de D20 liées au SDS et à l'hexanol.

L'interprétation dkecte des résultats expérimentaux fait intervenk les
concentrations massiques :

soit :

ms„s maca

D20 aMiSb+bMaSbA °
AVQ " ^ô AVQ

MD20

D20 ams MaSK +bma MsSl mMD20 . °
Av = - * Av

Q MaMs mD20 Q

soit l'équation (1)

D20 (aMaSj+bMs^SÎ)MM> m§ 0
Av - — * AvAVQ MaMs mD20 q

Pour un rapport ma/ms donné, si l'on se déplace vers le sommet eau, on voit
D20 ,, ,que Av est inversement proportionnel au pourcentage massique deau, les autres

paramètres étant constants.
Nous avons tracé la variation de l'écart quadrupolake de l'eau lourde en

fonction du rapport ms/mD20, pour diverses valeurs de ma/ms(figure V-l)

Pour des rapports ms/mD20 petits, système lamellake riche en eau, on observe
D20

une variation linéake de Av Q en fonction du rapport ms/mD20. Puis pour une valeur du
rapport ms/mD20 différente selon la composition de la membrane (ma/ms), l'écart
quadrupolake tend vers une constante et, quelque soit ma/ms plafonne aux alentours de la
valeur 1,1 KHz.
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SCHEMA V-l

Schéma relatant l'évolution de la membrane quand le % D20 diminue.
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^Evolution de l'écart quadrupolaire, à mslmD20 = Cte, en fonction du

pourcentage d'alcool.

Nous avons suivi l'évolution de l'écart quadrupolake, dans le cas où la

composition de la membrane est constante et seul le pourcentage de D20 varie. Il est
D20

intéressant de suivre l'évolution de ^vq en maintenant la concentration massique de
l'eau lourde constante, et en faisant varier la composition de la membrane. Dans

D20

l'équation (1 )nous explicitons donc ladépendance de Av o vis à vis de ma/ms.

D20 MD20 ms ° s MD2D ms . catma
Av ~ = a * * Av S k + b * * Av S k —Q Ms mDX> Q o b Ma mD20 q b ms

Nous avons, pour différentes valeurs du rapport ms/mD20, tracé l'évolution
D20

deAv 0 enfonction dema/ms surla figure V-2.

Nous observons que :

*la valeur des pentes de l'ensemble de ces droites varie linéairement avec

ms/mD20, la constante de proportionnalité s'écrivant :

b^S^Av!^ Cte =1200
Ma ° U

Nous pouvons déduire, de cette relation, que le paramètre d'ordre,
caractérisant l'orientation des molécules d'eau autour des têtes polakes de l'alcool, est

constant, quelle quesoit la composition de la membrane si le paramètre"b" reste constant..
*les ordonnées à l'origine de ces droites varient aussi, linéakement avec

ms/mD20 : la constante de proportionnalité s'écrit :

MD» s . D2°

Ms-S»AVQa — SuAv,, = Cte = 600

Comme précédemment, ceci confirme que pour une composition déterminée
de la membrane, quelque soitle pourcentage massique de l'eau, l'orientation, des
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molécules d'eau situées autour des molécules de SDS, reste constante en moyenne si le

paramètre "a" reste constant..

Nous pouvons déduke, de ces deux dernières remarques, le rapport :

^=1,
bSl

DISCUSSION

1- La partie linéake montre que le nombre de molécules d'eau fixées au

S.D.S et à l'hexanol reste constant dans le système lamellake jusqu'à la rupture de pente

(figure V-l), ceci s' observant pour chaque rapport ma/ms. En fait le système se comporte

donc comme un lamellake "gonflant " c'est-à-dke que l'eau ajoutée s'insère dans une

couche, sans que la composition de la membrane soit modifiée.

2- A la rupture de pente, on peut supposer que le nombre de molécules d'eau

libre est égal à zéro (l'épaisseur de la couche d'eau libre égale à zéro, ou nf = 0), il ne

subsiste que des molécules d'eau liées aux têtes polakes. Les paramètres d'ordre sont les

mêmes que dans la partie linéake, la membrane restant identique.

3-Puis l'écart quadrupolake reste constant quand ms/mD20 augmente,

l'analyse de l'équation (1) écrite sous la forme :

Avqd2° = Cte =(ki a Sbs +k2 b Sba) ms/mD20
où les variables sont : "a" et "b"(nombres de molécules d'eau situées respectivement

autour du SDS et de l'hexanol), Ss et Sa (paramètres d'ordre associés respectivement aux

molécules d'eau autour du SDS et de l'alcool),nous permet d'envisager plusieurs

hypothèses :

3-1 "a", "b", Ss et Sa varient, ce qui signifie que l'écart quadrupolake ne

pourra rester constant lorsque ms/mD20 variera, que s'il y a compensation exacte entre

ces variations. Ce phénomène est d'autant plus improbable que, quelque soit le rapport

ma/ms, Avqd2° a lamême valeur.
3-2 seuls "a" et "b" varient, les paramètres d'ordre restant constants. La

probabilité, pour une molécule d'eau d'entourer une molécule de SDS ou une molécule

d'alcool, est la même, la complexation de ces sites faisant intervenu à peu près la même

énergie. Nous pouvons donc imaginer une répartition moyenne identique des molécules

d'eau autour de l'ensemble des têtes polakes, que l'hydratation soit complète ou non.
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Comme par ailleurs.quelle que soit la composition de la membrane, donc pour des
rapports ma/ms dkférents, l'écart quadrupolake reste constant, onestamené à écrke que
les paramètres d'ordre associés aux molécules d'eau autour du SDS et de l'hexanol sont
les mêmes.En effet la valeur observée correspond aussi bien à l'hydratation d'une

molécule d'alcool pour une de tensioactif, qu'à celle de deux molécules d'alcool (ou plus)
pour une de tensioactif.Ceci n'est donc compatible qu'avec une valeur unique du
paramètre d'ordre pour les deux types desites qui interviennent, soit :

Sb =Sb=Sb

Nous avons représenté sur le schéma V-l, l'évolution de la lamelle, dont la
composition est définie par un rapport ma/ms donné, lorsque nous diminuons la quantité

d'eau.

C'est ce dernier schéma d'évolution que nous retiendrons dans la suite de ce

travail en raison de sa simplicité et de son caractère descriptif adapté aux expériences

présentées.

4 - Au moment de la rupturede pente (figure V-1-), dont nous avonsdiscuté

en 2, il n'existe que des molécules d'eau liées et la relation suivante :

nb - ntotal = a ns +b na

estvérifiée,pour la valeur du rapport ma/ms correspondant aupoint considéré.
En utilisant un "jeu" de deux équations, définies pourdeux rapports ma/ms

différents, les valeurs de a et de b peuvent être déterminées.

La résolution de plusieurs systèmes donne :

8<a<9

et

4<b<6

Ces mesures sont imprécises, car la rupture de pente expérimentale est

difficile à déterminer précisément. Cependant la connaissance de l'ordre de grandeur du
nombre de molécules d'eau par molécule de S.D.S et d'hexanol, nous permet de
paramétrer l'ensemble des points expérimentaux.
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FIGURE V-3

Evolution de l'écart quadrupolake de la fonction OD, (.quand il n'y aplus d'échange
l'eau)en fonction du rapport ma/ms.

ms

avec
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Les valeurs les mieux adaptées sont :

a = 8 molécules d'eau par molécule de S.D.S

b = 5.molécules d'eau par molécule d'hexanol.

avec AvqD2° Sb = 1.1 KHz.

Le résultat du paramétrage est représenté sur la figure V-l par des droites en
trait plein.

CONCLUSION

L'évolution de l'écart quadrupolake de l'eau montre, que la phase lamellake

étudiée se comporte, comme EKWALL (V-3) le prévoit : c'est-à-dire, que pour des
concentrations faibles en eau, la phase lamellake estde type "non gonflant", puis de type
"gonflant" pour des concentrations en eau supérieures.De nombreux travaux (V-2,V-4 et

V-5) de RMN 2H ont montré ce comportement. En revanche (V-l) PERSSON a mis en

évidence, une variation non linéake de l'écart quadrupolake en fonction de ms/ird^O
dans le système (C8SO4L1-C10OH-D2O) probablementdue à une variation du nombre de

molécules d'eau d'hydratation par molécules d'amphiphiles.

La valeur (a = 8) du nombre de molécules d'eau liées au SDS, est en accord

avec celle déterminée par TIDDY (V-6) sur le système binake SDS-D20, soit 9

molécules. LflSfDMAN(V-7), en avait trouvé entre 8 et 9.

En revanche le nombre de molécules d'eauliées à l'hexanol semble beaucoup
trop important, puisqu'il a été généralement trouvéégal à 2 ou 3 (V-8).

L'écartquadrupolake caractérisant les molécules d'eau liées aux amphiphiles,
0

soit ÀVqS,, =1.1 KHz ,nous permet de calculer leparamètre d'ordre de l'eau liée.

Sachant que la v-ïeur de la constante de couplage quadrupolake de D20 utilisée

généralement (V-l et V-9) est de 220 KHz, la valeur de Sb est 0,0033. Cette faible

valeur, fréquemment déterminée (V-l et V-10), est typique des systèmes tensioactif-eau :

il apparait donc que les molécules d'eau ne présentent pas un ordre à longue distance.

Nous observons une valeur moyenne du paramètre d'ordre des molécules d'eau liées.

V-l-1-2 SIGNAL DE LA FONCTION ALCOOL DANS LES ECHANTILLONS DE

TYPEI.

INTERPRETATION

Le signal de résonance du deutérium de la fonction hydroxyle de l'hexanol est

le résultat de l'échange entre les molécules d'eau lourde D20 et le OD de l'hexanol.
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Laprésence dedeux signaux distincts dénote unéchange entre deux sites, qui
se fait à une vitesse intermédiake. Si l'échange se faisait à une vitesse lente, l'écart

quadrupolake du OD ne varierait pas lorsqu'on diluerait la phase avec de l'eau; eneffet
seule l'intensité des raies serait modifiée.

Nous avons utilisé un programme de simulation de spectres dans le cas d'un

échange à deux sites, fondé sur la théorie présentée auchapitre DI.
Ceprogrammme fait appel auxparamètres suivants :

A

* AVq : écart quadrupolake caractéristique du site A que constitue l'eau
contenue dans le système. L'échange entre l'eau liée et l'eau libre étant rapide, on ne
distingue plus auniveau R.M.N ces deux types demolécules.

A

La valeur AvQ utilisée sera donc celle déterminée à partk des droites
théoriques de la figure V-l pour chaque composition . Ceci nous permet de nous libérer
de l'erreurexpérimentale commise lorsde la lecture du spectre.

B

* AvQ : écart quadrupolake caractéristique du site B : représente l'écart
quadrupolake que l'on observerait pour les molécules d'alcool dans lamembrane, siiln'y
avait pas d'échange. Cette valeur devrait donc être unique, pour une droite ma/ms donnée
et varier avec la composition de la membrane, donc en fonction de ma/ms.

* g : rapport des populations du site Asur lesite B soit :

A _ nombre de molécules d'eau ^ «
B ~ nombre de molécules d'alcool

le facteur multiplicatif 2 résulte de la présence de deux deutériums par

molécule d'eau.

*XA : vitesse d'échange, temps nécessake aux deutériums pourpasser du site

eau au site alcool. Par essais successifs, nous avons trouvé : Ta = 12,5 ms.

1

* T : largeur de raie àmi-hauteur, inversement proportionnelle au temps de

relaxation transversal. Nous avons réalisé une série de mesures, sur plusieurs

échantillons, afin d'évaluer le temps de relaxation T2. Ce temps T2 varie, selon les

échantillons et, compte tenu des erreurs expérimentales qui sont très importantes, reste

compris entre 120 ms et 60 ms. Ce facteur deux modifiant peu la forme des spectres

simulés, nous avons utilisé une valeur constante de la largeur de raie de 5 Hz.
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Sur une droite de dilution,pour laquellema/ms reste constant les paramètres
1B

Av,-., t %4 , devront être constants, la variation de l'écart quadrupolake observé de

l'hexanol n'étant dû qu'à lavariation du rapport des populations : g .

Nous avons rassemblé, dans le tableau ci dessous, l'ensemble des valeurs de

B

Avq pour différents rapports ma/ms, la représentation graphique de cette évolution

constituant la figure V-3
OD

ma/ms Av q

0.25 22.0

0.30 20.0

0.50 16.5

0.68 14.5

0.80 12.5

1.00 10.9

1.17 10.7

1.50 9.00

DISCUSSION

Les valeurs trouvées représentent l'écart quadrupolake caractéristique de la

fonction alcool en l'absence d'échange avec l'eau. Si nous tenons compte du modèle des

pseudophases,ou du modèle du lamellake "gonflant", l'écart quadmpolake observé pour
la fonction hydroxyle doit être constant pour chaque rapport ma/ms .En effet cette valeur
estune grandeur qui caractérise seulement la membrane de laphase lamellake.Nous avons

B OD

effectivement trouvé une valeur unique de la grandeur Avq (ou Avq )pour chaque

droite étudiée, en accord avec ces prévisions théoriques.
OD

Nous nous proposons d'étudier l'évolution de AvQ en fonction des

différentes valeurs du rapport ma/ms.

Dest clak qu'un modèle à un seul type de site ne permet pasde rendre compte
del'évolution de l'écart quadrupolake du OD. Effectivement, si l'alcool rajouté semettait
dans un site de même type que celui déjà existant, le paramètre d'ordre serait le même
quelle que soit lacomposition de lamembrane (ou lavaleur du rapport ma/ms).

Nous sommes donc amenés à'introduke un modèle à deux sites, où chaque

site est caractérisé par un écart quadrupolake :
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*un "petit" écart quadrupolake caractérisant le site où l'alcool est hbre dans la
membrane.

* un "grand" écart quadrupolake typique d'un site plus structuré, où l'alcool
est complexé, par exemple, àune molécule de S.D.S àl'intérieur de lamembrane.

Les deux sites sont occupés simultanément quelque soit le rapport ma/ms,
leurs populations obéissant à une loi d'équUibre. Un seul écart quadrupolake étant
observé, on peut postuler qu'U existe un échange rapide entre ces deux sites. Le signal
observé est un signal moyen, dont lavaleur de l'écart quadmpolake est donnée par :

obs I j n n
AvQ =AvQp +AvQp

où Av etAvQ sont respectivement les écarts quadrupolakes caractéristiques

des sites I et H

p1 et pn : sont les populations de chacun de ces sites exprimés par:

i,n nombre de molécules d'alcool dans le site I ou n
p ~ nombre de molécules d'alcool total

Dest nécessake d'exprimer l'écart quadrupolake en fonction de la constante
de l'équUibre pris en compte. Nous proposons de fake intervenk les deux seules espèces
qui existent en propre dans la bicouche, à savok le tensioactif et l'alcool. L'équUibre le
plus simple quel'on puisse imaginer s'écrit alors :

S.D.S + ALCOOL ( K* > ( COMPLEXE (S.D.S- A))

t = 0 ns na 0

t = eq (ns-n) (na-n)

nt= ns + na-n

n

La constante d'équUibre s'écrit donc :
n (na + ns - n)

K =-
x (na - n)(ns - n)
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L'écart quadmpolake s'écrit

Av^^Av^Av,
Q na A na

où Av Aet Avc sont les écarts quadrupolakes respectifs du site libre et du

site complexé de l'alcool.

L'équation précédente s'écrit encore :

OD n / \Av0 = AvA+r-(Avc-AvA)

Le systèmecomplètement résolus'écrira(3):

1 /l-4K** na (l "a )OD ^V K,+l ns+nav ns+na7 / Wi A -,Av Q= Av A+ = — (ns+na)(Av c- Av J

Le paramétrage de l'évolution de Avqod en fonction du rapport na/ns est
représenté figure V-4, pour les valeurs extrêmes de Kprises en compte, soit de K=1 àK
= 9.

Achaque valeur de Kest associé un écart quadrupolake pour chaque site. Le
tableau ci-dessous rassemble les valeurs de Kx, Ava et Avc, envisageables pour

paramétrer lespoints expérimentaux de la figure V-4.

Kx 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AvA 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Avc 60 42 37 32 30 29 28 27.5 27

Ava et Avc sont exprimés en KHz.

CONCLUSION.

Certains travaux (V-ll à V-l4) de résonance magnétique nucléake du

deutérium, dans les phases lyotropes contenant de l'eau lourde, ont permis l'étude de
l'échange du deutérium entre l'eau et les amphiphUes, que ce soient des acides, des
aminés ou des alcools.
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La valeur observée de l'écart quadrupolake du OD des systèmes lameUakes
octanoate de sodium (potassium ou lithium)-décanol-D20 (V-14), est de l'ordre de 20 à
30 KHz, ce qui correspond au cas où la vitesse d'échange est lente. PERSSON et
LINDMAN attribuent l'augmentation de Avqod aVec la quantité de tensioactif, soit àla
stabUisation de la surface de la lamelle, avec augmentation de la densité de charge, soit, à
la croissance du degré d'orientation, due aux liaisons hydrogène entre l'octanoate et le
décanol.

En effet, FONTELL et Al. (V-15) ont proposé un modèle schématisé ci-
dessous, pour la phase "D" du système caprylate de sodium-décanol-H20, dans lequel
l'alcool et le savon sont liés par l'intermédiake de molécules d'eau pour un rapport
molake décanol/caprylate égal 1.

R R R R R R R R r
c cn c cv ç c c C C

:H H:0:H H:0" V0:H H:0:H H:0/V0:H H:0:H H:0/V0:H H:6:H H:d" *0:H H:6:H H:
o^o V Ar •V V HY Y HY Y » Y

Dans notre modèle, nous introduisons, pour l'instant, une complexation entre
le tensioactif et le co-tensioactif, sans spécifier la nature de la liaison qui les unit.

L'interprétation des variations de Avqod en fonction du rapport ma / ms,
nous a donc permis d'établk unmodèle (représenté schéma ci-dessous) dela structure de
la membrane, mais on ne peut déterminer la valeur de la constante de complexation en
effet, nous avons montré que toutes les valeurs comprises entre let9pouvaient conduire
à un paramétrage satisfaisant.

DaO libre

ffH5T
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// est important de noter que le modèle utilisé est un modèle où la
complexation sefait dans un rapport 1; soit une molécule d'hexanol par molécule de
SDS. Cependant, nous avons tenté de paramétrer les points expérimentaux de l'écart
quadrupolaire enfonction du rapport nains, en utilisant un modèle àdeux molécules
d'alcool par molécule de SD.S. Dans ce cas le paramétrage est impossible.

V-1-1-3 SIGNAL DE RESONANCE DU CD2 DE L'HEXANOL DANS LES

ECHANTILLONS DE TYPE H

Afin de lever l'indétermination sur la valeur de la constante de complexation

Kx, nous avons étudié l'évolution de l'écart quadrupolake du CD2 en a de la fonction
hydroxyle en fonction du rapport na/ns, c'est àdke en faisant évoluer lacomposition de la
membrane.

INTERPRETATION

Dans les échantillons de type U, nous n'étudions que l'évolution de l'écart
quadrupolake du CD2 en a de la fonction hydroxyle. Il est en effet évident que le
comportement des deutériums de l'eau et de la fonction hydroxyle est le même pour les
deux types d'échantillons I etU, pour des compositions identiques.

Pour un rapport na/ns donné, l'écart quadrupolake de CD2 reste constant
queUe que soit laconcentration molake en eau deutériée dans la phase lameUake. Cette
observation est tout à fait justifiable, car l'alcool n'est présent que dans la membrane :
pour na/ns donné, laconstitution de la membrane est fixée et l'eau n'a pas d'influence.

Nous traitons le signal du CD2 dans le même formalisme que celui de la
fonction alcool : nous avons tracé (figure V-5) l'évolution de l'écart quadrupolake
Avqcd2 en fonction du rapport na/ns.

Par contre le paramétrage de l'évolution (figure V-5) de AvQCD2 en fonction
du rapport na/ns, n'est satisfaisant que pour des valeurs de Kx comprise entre 1et 7. A
chaque valeur de la constante de complexation est associée l'écart quadrupolaire
caractérisant chaque site. Dans le tableau ci-dessous, les valeurs de Kx, Avacd2 et
AvcCD2 sont rassemblées.

Kx 1 2 3 4 5 6 7

AvaCD2 12 12 12 12 13 13 13
AvcCD2 42 33 30 29 27 26 25

AvACD2 et AvcCD2 sont exprimés en KHz.
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FIGURE V-6

Représentation schématique delamolécule d'alcool dans le site "libre" dela membrane
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Les valeurs expérimentales de l'écart quadrupolake du groupement CD2

peuvent donc être paramétrées avec plusieurs jeux de valeurs. Le but recherché est

l'obtention de la valeur exacte de la constante de complexation et par voie de conséquence

ceUes des écarts quadrupolakes caractérisant chaque site.

A cette fin, nous nous proposons donc de comparer, non pas les écarts

quadrupolakes obtenus pour la fonction hydroxyle et le CD2 en a, mais les paramètres

d'ordre associés. En effet, les paramètres d'ordre calculés dans le référentiel d'axes

moléculake, sont les grandeurs pertinentes à comparer pour les deutériums de la fonction
hydroxyle et pour les deutériums du CD2 en a.

DETERMINATION DE K

Le calcul et l'analyse du paramètre d'ordre des deutériums le long des chaînes

aUphatiques des amphiphUes a fait l'objet de nombreux travaux (V-l6 à V-l8).Nous

avons calculé, successivement le paramètre d'ordre,dans le cas du site libre et du site

complexé de l'hexanol, et ceci pour chaque valeur de Kx.

A-SITE LIBRE DE L'ALCOOL.

La structure de la molécule d'hexanol dans le site libre de la membrane est

représentée sur la figure V-6, dans laquehe :
* a est l'angle entre la normale à la bicouche n ,et l'axe de diffusion de

rotation n(t) de la molécule.

* Yl est l'angleentre la liaisonOD et la liaison OC

* Y2 est l'angle entre la liaison CO et l'axe de la molécule n(t)

*P est l'angle entre le plan contenant les deutériums du CD2 et l'axe de la

molécule n(t)

Nous considérons que les mouvements locaux de la molécule dans la bicouche

sont composés d'une rotation autour de l'axe moléculake n(t) et d'une oscUlation de cet
axe autour de la normale n . Tous ces mouvements sont de symétrie axiale et nous

effectuerons les transformations permettant de passer du référentiel lié à la liaison CD ou

OD à n(t), puis de n(t), à n , normale à la bicouche.
De plus, dans le site libre va, la fonction hydroxyle est supposée en libre

rotation autour de la liaison CO.

Les éclatements quadrupolakes s'écriront :

*pour le CD2 :

CD2 3 CD2 CD2 CD2
AvA =-Av0 *SAp*SAa



Kx

2

3

4

5

6

7

0,095

0,095

0,095

0,095

0,010

0,100

0,100

S°°

0,055

0,055

0,055

0,067

0,067

0,067

0,067
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,CD2j

0,325

0,262

0,238

0,220

0,214

.od
'C,ot

rotation

libre

1,02

0,68

0,64

0,55

0,51

0,206 0,50

0,198 0,48

TABLEAU V-l

ûC,a

conformation

bloquée

0,393

0,275

0,242

0,210

0,196

0,190

0,183
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CD2 3 CD2 3cos^-K OM
AvA =-Av0 *( 2 ) Sa,«

2 l

cd:

avec:Av0 égal à 168 KHz (V-l9).

*pour la fonction OD :

od 3 od OD od „. ODAvA =^Av0 *SA>Yi*SAY2*SAa

OD

avec: Av0 égal à 220 KHz(V-9).

2 2
OD l OD 3cosYi-lx /3cos y,-L ODAvA =̂-Av0 .(-_î£-)*(—^-)*SA>„

2

Dans la littérature (V-20), les valeurs trouvées pour les angles des différentes

liaisons sont :

DCC=109° ; CCO = (109,5±3)° ; COD =(108,2+2,1)°

L'utUisation de ces valeurs moyennes nous permet d'accéder aux valeurs des

angles Yl et Y2,s°it:

Yl= 180-COD= 71,9°

180-CCO
Y,= = 35,3

2

Les expressions du paramètre d'ordre rendant compte des orientations de
l'axe moléculake parrapport à lanormale à labicouche sont donc :

CD2 OD

CD2 AVA OD AVA
et S. =

A.«~ 126 A-a 58,4
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FIGURE V-7

Schéma de la molécule d'alcool dans le sitecomplexé de la membrane, la fonction OD est

en conformation bloquée.
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Dans le tableau V-l, nous avons regroupé, les valeurs du paramètre d'ordre

Sa,a, calculées à partk des résultats expérimentaux de la fonction hydroxyle OD et du

CD2. Nous remarquons, que les valeurs trouvéessont du même ordre de grandeur, ce qui

confirme notre hypothèse de structure, avec libre rotation de la liaison OD autour de la

liaison CO. D'autrepart, cette valeur reste quasimentconstante, queUe que soit la valeur

deKx.

B-SITE COMPLEXE DE L'ALCOOL.

Pour le groupement CD2, le calcul du paramètre d'ordre du site complexé

Sc,a s'exprime de façon équivalente et s'écritdonc :
CD2

CD2_ Avc
Sc-«"^26"

Les valeurs calculées du paramètre d'ordre, selon les valeurs de Kx, sont

notées dans le tableau V-l.

Pour la fonction hydroxyle, dans le site complexé, deux comportements sont

envisageables : la libre rotation du OD ou bien une conformation bloquée du OD.Nous

traiterons ces deux cas successivement.

1 ° Libre rotation du OD

S'U existe une libre rotation du OD, comme dans le site libre, l'expression du

paramètre d'ordre sera :
OD

od Av^
S„„ =

c'« 58,4

Pour chaque valeur de Kx, nous pouvons donc fake le calcul du paramètre

d'ordre de la fonction OD en libre rotation, dans le site complexé. Les valeurs peuvent

être consultées dans le tableau V-l.

Nous remarquons que pour Kx = 1, la valeur calculée de ScaOD est
supérieure à 1, et que donc cette valeur deconstante est à rejeter. D'autre part, les valeurs
deKx comprises entre 2 et 7, sont différentes de celles trouvées pourle groupement CD2
or dans l'hypothèse du calcul, nous devrions observer un paramètre d'ordre unique. Il
faut donc renoncer à l'hypothèse de la libre rotation du OD.

2 ° Conformation bloquéedu OD.

Dans le cas du site complexé, U semble raisonnable d'envisager, une

complexation par lafonction hydroxyle avec le S.D.S, l'orientation de ce groupement OD
se trouve donc bloquée. Lamolécule d'alcool dans ce site complexé de la membrane, avec
lagroupement OD bloqué en trans ( configuration la plus probable) est schématisée sur la
figure V-7.
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FIGURE V-8

Evolution desparamètre d'ordre SaF02 et SaOD caractérisant le site hé,en fonction de la
constante d'équUibre K.
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L'expression de l'écart quadmpolake devient :

00 3 ®„CD4O0D
Avc =-Av0 *Sc8*SCa

od 3 OD 3cosVl, çod
Avc =-Av0 * ( 2 ) Sc,«

2 z

L'expression du paramètre d'ordre devient donc :

od

od Av^
S„„ =

c-« 152,4

Les valeurs calculées figurent dans le tableau V-l.

Nous avons tracé sur la figure V-8, l'évolution des paramètres d'ordre

Sc,aCD2 et Sc,aOD en fonction de Kx .Les deux courbes se coupent en un point A défini
par Sc,a = 0, 25 et Kx = 2,85, la précision sur cette détermination conduisant à ne retenk

que la valeur approchée Kx = 3.

L'existence d'un point commun à ces deux courbes nous permet de penser

qu'U correspond à un jeu de valeurs des paramétres intervenant dans le modèle

correspondant à la réalité du phénomène de complexation.

CONCLUSION.

La membrane est donc constituée par des molécules de S.D.S et des

molécules d'hexanol réparties en deux sites :

* un site, où les molécules d'alcool sont à l'interface. La valeur du paramètre

d'ordre pour les groupements CD2 et OD, caractérisant ce site libre, est d'envkon 0,1.
CHARVOLIN(V-16) trouve un paramètre d'ordre d'envkon 0,3 pour le CD2 en a du

laurate de potassium, dans la phase lamellake. Récemment (V-21), dans la phase

lamellake du système octanoatede sodium-pentanol 1(2 ou 3)-D20, le paramètre d'ordre
du CD2 en a de la fonction hydroxyle a été estimé à envkon 0,2 par RMN du deutérium.

Le facteur d'envkon 2 existant entre nos résultats et ceux précédemment cités, provient de

la prise en compte ou non, dans l'expression du paramètre d'ordre, de l'existence d'un
terme géométrique angulake (p\dans notre notation) entre l'axe moléculakeet le plan des

liaisons CD.

* un site où les molécules sont complexées au S.D.S.. La valeur du paramètre

d'ordre est alors pour le CD2 en a du OD de 0,25, soit d'envkon 0,50 si l'on veut le
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FIGURE V-9

Variation de InKxj en fonction de l'inverse de la température exprimé enKelvin,
multiplié par un facteur 103

(•) 65%D20 ; (•) 70% D20.
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comparer aux travaux cités ci-dessus. Lafonction hydroxyle estdonc fortement orientée,
ce qui est en accord avec l'existence d'un site complexé dont l'écart quadrupolake
caractérisant le site OD vaut 36,6 KHz celui du CD2 étant égal à 30,2 KHz.

La répartition des molécules d'hexanol entre ces deux sites est régie par un

équUibre de complexation défini par uneconstante d'équUibre K = 3

V-l-1-4 VARIATION DE TEMPERATURE.

Nous avons suivi l'évolution de l'écart quadrupolake des deutériums de l'eau

et de l'alcool (OD et CD2) en fonction de la température, afin d'évaluer l'énergie mise en

jeu lors de la complexation de l'alcool et du SDS. La connaissance de l'énergie de la
réaction nous permettra de mettre en évidence le type de liaison intervenant dans la

complexation.

* SIGNAL DE L'EAU

L'écart quadrupolake de l'eau observé sur nos échantillons reste constant

lorsque la température varie (figure V-10).
En règle générale, on constate une variation de l'écart quadrupolake en

fonction de la température (V-22 etV-23), cette variation pouvant s'expliquer par :
* une augmentation duparamètre d'ordre des molécules d'eau dans lesite lié.
* une augmentation du nombre de molécules d'eau liées, au S.DS (noté "a")

ou à l'alcool (noté "b").

La constance de l'écart quadrupolake dans la gamme de températures étudiées

dans notre cas se justifie donc, soit parune compensation des deux phénomènes, soit par
une invariance des deux paramètres précédents. Nous retiendrons dans la suite de ce

travaU la deuxième hypothèse qui nous semble la plus probable.
Notons enfin qu'une augmentation de la température pourrait entraîner une

variation de la vitesse d'échange entre les molécules d'eau et d'alcool, mais cet effet n'a

pas été observé.

* SIGNAL DE RESONANCE DU OD ET DU CD2 DE L'ALCOOL.

L'évolution de l'écart quadmpolake du OD et du CD2 (figure V-10 et V-l 1)
en fonction de la température peut s'expliquer, soit par une variation du paramètre
d'ordre, soit par une variation de laconstante d'équUibre entre les deux sites.
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La dépendence de l'écart quadrupolake des deutériums le long des chaînes

carbonées en fonction de la température a été étudiéepar DAVIS (V-24) sur le système

palmitatede potassium-D20. Dans la phase lameUake et dans la gamme de température
étudiée, le paramètred'ordredu CD2 en a reste constant jusqu'à 330°K,puis augmente

d'approximativement de 5%.

Nousproposons donc dans unepremière approximation de considérer que les

paramètres d'ordre du OD et du CD2 de notre système restent constants lorsque la

température varie.

La diminution de l'écart quadrupolake, quand la température augmente, se

justifiera donc parla diminution delaconstante d'équUibre régissant lespopulations entre

les deux sites d'hexanol.

Nous étudions, la variation de la constante d'équUibre en suivant l'évolution

de l'écart quadrupolake des groupements OD et CD2 de l'hexanol en fonction de la
température. Nous calculons donc pour chaque température, à partk de l'écart
quadmpolake observé, la valeur dunombre demolécules complexées "n" sachant :

Ohs CD n OD CD
Avq =AvA +n!VAvc "Ava )

Les valeurs numériques des écarts quadrupolakes caractérisant les molécules

d'alcool dans le site libre et le site complexé sont :

OD od

Ava = 3,0 KHz Avc = 36,6 KHz

Puis nous recalculons K^x à chaque température, à partk de :

_n (na + ns - n)
*T~(na - n)(ns - n)

L'expression de la constante d'équUibre de complexation en fonction de la

température et des grandeurs thermodynamiquespeut s'écrire :

ASAH

"^T- R RT

avec : R = 2 cal.mole^.K"1- constantedes gaz parfaits.
AH et AS sont respectivement l'enthalpie et l'entropie de la réaction de

complexation. La détermination de ces grandeurs se fera en traçant lnKx>T en fonction de
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l'inverse de la température multiplié par un facteur IO3 (figure V-9). La valeur des

incertitudes indiquée sur la figure a été calculée dans le cas où l'incertitude absolue sur

l'écart quadmpolake mesuré est d'envkon 0,1 KHz. Nous remarquons que KX;t diminue
quand T augmente, l'élévation de température favorisant la formation des espèces libres.

Nous en déduisons la valeur de l'enthalpie et de l'entropie de réaction :

AH= - 3,5 KcaLmole"1 et AS =-7,8 cal.mole'k"1

Il est intéressant de noter, que BIAIS (V-25), dans une étude sur la structure

associée des solutions alcooliques, trouvait une enfhalpie d'association des alcools de -3,4

Kcal.mole"*, grandeur comparable à ceUe quenous avons déterminée.
Cette grandeur, caractérisant l'énergie des liaisons hydrogène, confirme le

modèle du type de celui proposé par FONTELL (V-15) où les molécules de tensioactif

sont liées aux molécules de cotensioactif, par l'intermédiake de molécules d'eau, donc par

des liaisons hydrogènes.

V-l-2 PHASE HEXAGONALE.

V-l-2-1 SIGNAL DE RESONANCE DE L'EAU LOURDE

INTERPRETATION

Dans un premier temps, nous avons tenté d'interpréter l'évolution du signal

de résonance de l'eau lourde, dans la phase hexagonale, de la même façon que dans la

phase lameUake. Le signal observé en R.M.N pour D20 étant le résultat de l'échange, à

vitesse rapide,entre les molécules d'eau "libres" et les molécules d'eau "liées" aux têtes

polakes du tensioactif et du cotensioactif.

L'expression de l'écart quadmpolake est donnée par :

D20 ansS|+bnaSJ °Av AvQ
nD20

et on retrouve donc l'équation établie pour le système lameUake :

D20 (aMaS^bMs^sS)MD20 0
Av = — * ms Av

0 MaMs mD20 q

La variation de l'écart quadrupolaire de l'eau lourde, dans la phase

hexagonale, en fonction du rapport ms/mD20, est représentée sur la figure V-10.
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FIGURE V-10

Evolution de l'écart quadmpolake de D20, dans la phase hexagonale, en fonction du
rapport ma/mD20, pour différentes valeursde ma/ms

(#) ma/ms =0,20; (a) ma/ms =0,11; (+) ma/ms =0,06; (.) ma/ms =0,03
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DISCUSSION

*Evolution du signal de résonance de l'eau sur une droite où

maints est constant en fonction du rapport mslmD20 .

Nous observons, pour un rapport ma/ms constant, donc pour une

composition d'une membrane donnée :

* une évolution linéake de l'écart quadmpolake, quand le pourcentage de D20

augmente, dénotant un gonflement de la phase hexagonale. C'est-à-dke que l'eau ajoutée

écarte les miceUes cylindriques, dont la composition reste inchangée.

* une rupture de pente, en un point où le nombre de molécules d'eau "libre"

est égal à zéro. Il ne subsiste que des molécules d'eau liées aux têtes polakes.

*un plateau, où AvqD2° est égal envkon à 550 Hz: le nombre de molécules

d'eau diminue, le paramètre d'ordre apparent restant constant. La valeur de l'écart

quadrupolake de l'eau dans le site lié est, comme la théorie le prévoit, égal à envkon la

moitié de celui du système lameUake (chapitre IH).

*Evolution du signal de résonance de l'eau en fonction des

divers rapports malms.

Dans la phase hexagonale, quelque soit le rapport ma/ms, l'évolution du

signal de résonance RMN de l'eau, en fonction du rapport ms/mD20, est la même. Il

semblerait que l'écart quadrupolake de l'eau soit indépendant de la concentration en alcool

donc qu'U n'y ait pas de molécules d'eau liées aux têtes polaires de l'hexanol. Seule

l'absence de molécules d'alcool à l'interface membrane-eau semble pouvok justifier ce

phénomène.

Pour conserver un modèle de membrane comparable à celui proposé pour la

phase lameUake, nous avons postulé que seul le site existant est celui où l'alcool est

complexé au S.D.S.

Nous avons donc étudié l'évolution de l'écart quadrupolake du CD2 dans les

échantUlons de type II (c'est-à-dke contenant de l'alcool deutérié en a de la fonction

hydroxyle) en fonction du rapport ma/ms. Dans le cas où Un'existerait qu'un site, l'écart

quadrupolaire du CD2 devrait rester constant quelque soit le rapport ma/ms, dans le

système hexagonal.
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FIGURE V-l 1

Evolution de l'écart quadrupolaire du CD2, en a de la fonction hydroxyle, en fonction du

rapport na/ns, dans la phase hexagonale.

(a) Kx = 0,1 ; AvAH = 0 ; Avc11 = 120 KHz

(b) Kx = 1,5 ; Avah = 0 ; Avc11 = 17 KHz
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H_n (na + ns - n)
x (na - n)(ns - n)

Remarque.

L'écart quadrupolaire de l'eau étant indépendant de la concentration en alcool,

son expression devient :

D20 aS^MD2D ms 0
Av r> = * AvQ Ms mD20 Q

Dans l'hypothèse, où le paramètre d'ordre de l'eau liée au SDS serait

identique dans la phase hexagonale et dans la phase lamellaire, le nombre de molécules

d'eau liées aux molécules deSDS (déduit delapente delapartie delinéaire AvqP2° =f(

ms I mD20)) serait égal à 17.

V-l-2-2 SIGNAL DE RESONANCE DE CD2

INTERPRETATION

Nous observons une diminution de l'écart quadrupolake du CD2 quand le

rapport ma / ms diminue (figure V-11). Cette évolution contredit donc l'hypothèse d'un

site unique pour l'alcool, Uy a donc coexistence d'au moins deux sites.

Nous introduisons donc de nouveau un modèle à deux sites à l'intérieur de la

membrane, avec :

* un site "lié", où les molécules d'hexanol sont complexées au S.D.S.

* un site "hbre", où les molécules d'hexanol sont totalement libres à l'intérieur

de chaque cylindre de la phase hexagonale. Ce type de site a été utUisé par ZEMB pour

décrke des miceUes, dont la concentration en cotensioactif est élevée.(V-26)

L'équUibre chimique s'écriracommeprécédemment, pour la phase lameUake :

S.D.S + ALCOOL , K \ ( COMPLEXE (S.D.S- A))
avec :

L'expression de l'écart quadmpolake seradu même typeque ceUe déterminée

pour la phase lameUake

CDZH H Y K?+l nS+na nS+ml' , Va H HAv Q = Av A+ -—— (ns+na)(Av c- AvJ

Le paramétrage de l'évolution Avqcd2 en fonction du rapport na/ns est

représenté sur la figure V-l 1pour des valeurs extrêmes de KxH = 1,5 et KxH =0,1
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Kx 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5

Avah 0 000 000000

(KHz)

Avc" 120 65 46 38 28 25 23 22 20 17

(KHz)

TABLEAU V-2
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A chaque valeur de la constante, sont associés les écarts quadrupolakes

caractérisant chaque site. Le tableau V-2 rassemble les valeurs de KxH , Avah et AvcH

envisageables pour paramétrer de façon satisfaisante les points expérimentaux.

DISCUSSION.

Les variations des écarts quadrupolakes de l'eau lourde et du CD2 en a de la

fonction hydroxyle, nous permettent de modéliser le comportement de la phase

hexagonale.

Les molécules de S.D.S sont à l'interface, et à chacune de ces molécules, sont

liées envkon 17 molécules d'eau d'hydratation. L'hexanol est réparti, selon un équUibre

caractérisé par la constante KxH entre deux sites : un site "complexé" avec une molécule

d'alcool par S.D.S (semblable au lameUake) et un site où l'alcool est "libre" à l'intérieur

des miceUes cylindriques.

Nous avons représenté sur le schéma V-2 la structure du modèle proposé.

SCHEMA V-2

Remarque : Dans ce système hexagon •/ nous n'avons pas pu détecter le signal

du OD de l'hexanol, sans doute en raison du rapport des populations de D20 et de OD

(compris entre 80 et 300).
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V-2 INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS

DE DIFFRACTION DES RAYONS X.

La résonance magnétique nucléaire nous a permis de montrer un

comportement de type "gonflant" des phases lameUakes : l'utilisation de la diffraction des

rayons X, nous permettra de vérifier ce comportement

Dans l'hypothèse d'un comportement gonflant, l'inverse de l'épaisseur de la

lameUe (1/d) varie proportionneUe à la fraction volumique de l'eau Od20 solt '•

^StO-*!»)

Sur la figure V-l2, nous avons tracé l'inverse de l'épaisseur de la lameUe en fonction de

<Ï>D20, Pour différents rapports ma / ms. L'extrapolation à <I>D20 = 0 et la pente des droites

donnent, l'inverse de l'épaisseur de la couche amphiphUe(l/dA). Compte tenu des

incertitudes de mesure sur l'épaisseur des lameUes, nous considérons que l'épaisseur de

la couche amphiphUe est constante et égale à :

dA = 22,2 A

Pour confirmer le modèle proposé à partk des résultats de R.M.N, nous

avons calculé l'évolution de la surface par tête polaire en fonction du rapport du nombre

de moles d'hexanol libre, donc à l'interface, sur le nombre de moles de S.D.S.

La surface par tête polake Z est égale à :

OT

Z=—
ns

avec : Sj surface totale de l'interface et ns nombre de molécules de SDS, soit

VT 1

<Uns
2

Vx est le volume total et dAl'épaisseur de la couche amphiphUe.
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L'expression peut donc s'écrire :

£= 2 (nsVs+nAVA)
dA ns

où Vs et Va sont respectivement le volume moléculake du S.D.S et de

l'hexanol soit : Vs = 413 A°3 et VA = 210 A°3
Dans ce calcul, nous faisons l'hypothèse que les volumes moléculakes des

différents constituants sont constants et additifs

Z=^(Vsds+NVh)
avec :

.. nombre de molécules d'alcool hbre
^j =

nombre de molécules de S.D.S

Le nombre de molécules d'alcool du site à l'interface est calculé avec K = 3.

La variation de Z est linéake en fonction de N (figure V-l 3), seul l'alcool

hbre se mettant à l'interface.

La surface par tête polake peut aussi s'exprimer de la façon suivante :

* =^ S.DS + N Z fcxanoj

où :

*Zsds est *a surface par molécule de S.D.S. sa valeur étant déterminée par

extrapolation à N = 0( ZSDS = 3? A°2).

♦Zhexanol est la surface par molécule d'hexanol, la pente de la droite L = f(N)

conduisant à ^hexanol = 19,1 A°

Des valeurs comparables pour les akes moléculakes de l'alcool et du S.D.S

ont été déterminées par BODET (V-28) dans des mélanges quatemakes (hexanol-

dodécane-eau-dodécylsulfate de sodium).

Le comportement des phases lameUakes, observé par diffraction des rayons

X, confirme donc la présence d'une partie des molécules d'alcool à l'interface et

corrobore le modèle proposé à partk des résultats de résonance magnétique nucléake.
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FIGURE V-l2

Variation de l'inverse de l'épaisseur de la lameUe(l/dA) en fonction de la fraction
volumique <Î>D20

(0) ma/ms = 1,17; (.) ma/ms = 0,8 ; (+) ma/ms = 0,33

5 D2°
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FIGURE V-l3

Variation de la surface par tête polake en fonction de N, N étant le rapport du

nombre de molécules d'alcool libres sur le nombre de molécules de SDS.
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Nous avons au cours de ce travaU, après avok réalisé le diagramme de phase

du système temake SDS-HEXANOL-D20 avec les techniques de résonance magnétique

nucléake, de diffraction des rayons X et de chromatographie en phase gazeuse, étudié

expérimentalement les phases lameUake et hexagonale par RMN du deutérium. Cette

étude nous permet d'obtenk les informations suivantes sur la structure de ces deux

phases:

CONCLUSION pàas® laM«llaii®.

La RMN du deutérium dans la phase lameUake, du système temake SDS-

Hexanol-D20, nous a permis de mettre en évidence que cette phase présente en fonction

de la concentration en eau d'abord, un comportement de type "non gonflant" où l'eau sert

à l'hydratation des têtes polakes, puis un comportement de type "gonflant" où l'eau

s'insère entre les lameUes d'amphiphUes.

Les résultats de cette étude nous permettent de proposer un modèle structural

de la membrane où toutes les molécules de SDS, entourées d'envkon 9 molécules d'eau,

sont à l'interface. En revanche, les molécules d'alcool se répartissent en deux sites, un

premiersite situé à l'interface pour lequel la faible valeurdu paramètre d'ordre dénote une

liberté importante de réorientation, un deuxième où les molécules d'alcools seraient

complexées aux molécules de SDS par l'intermédiake de liaisons hydrogènes.La

répartition des molécules entre ces deux sites, selon une loi d'équUibre caractérisée par

une constante d'équUibre K = 3. La diffraction des rayons X nous permet de confirmer

l'existence de ces deux sites : effectivement, la surface par tête polake n'est

proportionneUe qu'au nombre de molécules d'alcool libre.

D'autre part, dans le modèle d'échange entre molécules d'eau, nous n'avons
introduit que deux types de sites liés, l'un au SDS et l'autre à l'alcool. En fait nous
aurions dû, dans le paramétrage, ajouter un troisième site correspondant au complexe
(SDS-alcool). Cette approximation dans notre paramétrage justifie la valeur élevée du
nombre déterminé de molécules d'eau (5 molécules d'eau ) autour de la tête polake de

l'hexanol.

CONCLUSION phase à«x&g©a&iil©.

L'étude, par RMN du deutérium, de la phase hexagonale du système temake
SDS-hexanol-D20, nous permet de mettre en évidence : d'abord un comportement de
type "non gonflant ", comme dans le système lamellake, l'eau ne sert, à faible
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concentration, qu'à l'hydratation des têtes polakes, puis un comportement de type

"gonflant", où l'eau ajoutée s'insère entre les cylindres en les éloignant et n'intervient plus

dans la composition de la membrane. Ce type de comportement a été observé par

diffraction des rayons X, par LUZZATTI (V-27) dans divers systèmes binakes. La

distance, entre les cylindres, est constante, pour les faibles concentrations en eau, puis

augmente tandis que le diamètre des cylindres reste constant.

Nous proposons, pour cette phase, un modèle de sructure où les molécules de

SDS, entourées d'envkon 17 molécules d'eau, sont à l'interface, une partie des molécules

d'alcool leur étant liées par rintermédiake de liaisons hydrogènes. Les autres molécules

d'alcool seraient situées au centre des miceUes cylindriques. Dans cette étude nous

n'avons pu déterminer exactement la constante d'équUibre régissant les populations dans

les deux sites (0,4 < K < 1,5 ).

Le résultat important de ce travaU est la mise en évidence de deux sites

différents pour l'alcool, ainsi que la possibUité de déterminer la constante d'équUibre

régissant la répartition entre ces deux sites. D est évident que la représentation

schématique des deux phases peut évoluer avec les connaissances que nous pourrons

acquérir.

PERSPECTIVES

Il est bien connu que les phases lameUakes du système temake peuvent être

"gonflées" par une pseudophase huUe "H* " (constituée d'huUe, d'alcool et d'un peu

d'eau). Les caractéristiques physiques de la pseudophase membrane "M' " resteront

inchangées pendant ce gonflement, la pseudophase "H' " s'insérant dans la couche

amphiphUe, ceci pourra donc être facUement mis en évidence par RMN du deutérium

puisque les spectres observés resteront identiques à ceux du système initial (schéma ci-

dessous).

VllVV
DODECANE

+

HEXANOL

ÏMl
WATER

VVVl
DODECANE

+

HEXANOL

sMsW
WATER
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La composition de toute microémulsion, d'un système quaternake, pourra
donc être déterminée, en l'analysant en terme de pseudophase : la composition de la
pseudophase "H' " est déterminée par chromatographie en phase gazeuse (méthode déjà
développée au CRPP). La connaissance du système temake (tensioactif-cotensioactif-eau)
que nous avons acquise par RMN, nous permettra de déterminer la composition des
pseudophases membrane "M'" et eau "E' ".
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annexe:
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ANNEXE I (phase lamellaire)

ma/ms =1,5

%D2() AV0D2O(Hz)

65,4 502

70,6 402

74,8 330

80,0 258

ma/ms = 1,17

%D20 Av0D2O(Hz)

67,0 340

65,1 510

58,3 710

54,9 715

52,6 886

48,0 1013

45,3 1066

42,2 1137

ma/ms =1,0

%D20 AVqD20(Hz)

75,1 238

70,2 360

65,2 450

60,0 560

57,0 679

50,1 849

44,8 1068

43,1 1135



161

ma/ms = 0,8

%D20 Av0D2°(Hz)

75,2 280

65,1 450

56,7 600

50,7 800

50,1 920

45,7 1025

41,9 1190

37,8 1250

ma/ms = 0,68

%D20 Av0D2O(Hz)

65,0 380

60,1 485

55,7 620

49,6 812

47,7 940

44,2 1027

39,0 1230

35,4 1250

ma/ms = 0,5

%D20 Av0D2O(Hz)

65,3 350

58,3 530

45,0 970

40,0 1100

35,7 1200



162

ma/ms = 0,43

%D20 Av0D2O(Hz)

80,0 200

69,9 310

60,0 450

50,2 752

44,8 861

40,9 1050

34,7 1150

30,8 1150

ma/ms = 0,33

%D20 AVqD20(Hz)

45,4 820

40,5 1064

36,3 1250

31,2 1270
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ANNEXE II (phase hexagonale)

ma/ms = 0,11

%D20 AvQP2Q(Hz)

75,2 200

72,4 240

65,0 312

60,2 390

55,0 400

48,4 510

39,4 515

ma/ms = 0,066

%D20 AvQD2Q(Hz)

60,1 430

51,7 475

42,5 515

ma/ms = 0,030

%D20 AvqD20(HZ)

64,9 330

57,7 458

51,4 520

ma/ms = 0,20

%D20 AvqD20(I1z)

75,6 190

69,9 260



164-

ANNEXE III

ma/ms = 1,5

%D20 Av0OD(KHz)

65,4 8805

70,6 8714

74,8 8621

80,0 8400

ma/ms = 1,17

%D20 Av00D(Hz)

66,2 9570

61,0 9716

58,3 9765

54,9 9867

48,0 9912

42,2 10472

ma/ms = 1,0

%D20 Av0OD(Hz)

75,1 9602

70,2 9658

65,2 10076

60,0 10110

57,0 10246

50,1 10500
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ma/ms = 0,8

%D20 Av0OD(Hz)

75,2 11380

65,1 12063

56,7 11865

50,7 11870

50,1 12255

45,7 12304

41,9 12451

37,8 12597

ma/ms = 0,68

%D20 Avqod(Hz)

47,7 13437

44,2 13371

39,0 13964

35,4 14160

ma/ms = 0,5

%D20 Avqod(Hz)

58,3 14708

45,0 15136

40,0 15960

35,7 16240
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ma/ms = 0,33

%D20 Avqod(Hz)

45,4 18400

40,5 18945

36,3 19287

31,2 20410

ma/ms = 0,25

%D20 Av0OD(Hz)

41,0 19653

32,1 21058

23,9 23175
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RESUME:

Les bases théoriques de la R.M.N du deutérium et le diagramme de phases du

système ternaire (SDS-HEXANOL-D20), établi par chromatographie en phase gazeuse,

diffraction des rayons X et R.M.N du deutérium, sont présentés.

Les résultats obtenus par R.M.N du deutérium ont permis d'établir un modèle

structural de la pseudophase membrane (modèle des pseudophases) pour les phases

lamellaires et hexagonales.

Les phases lamellaires présentent, pour les faibles concentrations en eau, un

comportement "non gonflant" puis un comportement "gonflant" quand le pourcentage

d'eau augmente. Les molécules d'alcool sont réparties en deux sites : l'un où elles sont

situées à l'interface et l'autre où elles sont liées aux molécules de SDS par l'intermédiaire

de liaisons hydrogène. La répartition des molécules entre ces deux sites se fait par une loi

d'équilibre caractérisé par une constante K = 3.

Les phases hexagonales présentent le même type de comportement, "non

gonflant" puis "gonflant" quand la concentration d'eau augmente. Les molécules se ré

partissent en deux sites : un site "hé" au SDS, identique à celui existant dans le lamellaire,

et un autre site où les molécules d'alcool sont libres au centre des micelles cylindriques.

La connaissance de la pseudophase membrane permettra de définir à l'aide du

modèle des pseudophases tout point d'un système quaternaire.
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