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INTRODUCTION

Il n'est pas besoin de préciser l'importance et l'avantage

de la chimie en milieux dispersés, tels que micelles et

vésicules . La présence d'un solvant aqueux et d'un coeur

micellaire (ou bicouche vésiculaire) hydrocarboné permet de

dissoudre dans de telles solutions, des réactifs non solubles

simultanément dans un même solvant . Les réactions chimiques

qu'on effectue habituellement en milieu hétérogène peuvent être

menées en milieu micellaire ou vésiculaire. Les micelles jouent

alors le rôle d'une pseudo-phase apolaire présentant une très

large surface de contact avec la phase aqueuse. Elles facilitent

les réactions en accélérant les mécanismes à l'interface.

Le premier chapitre résume d'une part les différences

structurales et propriétés physico-chimiques entre micelles et

vésicules et d'autre part les principales réactions étudiées en

milieu dispersé, correspondant aux thèmes traités dans cette

thèse.

Le premier thème est abordé au chapitre II. Il s'agit d'un

exemple de phototransfert d'électron entre une porphyrine et des

alkylviologènes en micelles directes. Dans des conditions très

particulières, nous avons obtenu une des meilleures séparations



de charge impliquant porphyrine et viologène.

Dans le troisième chapitre, nous montrons pour la première fois

une polymérisation de micelles. Nous verrons la stabilisation et

les modifications de la réactivité induite par la polymérisation

des contre ions de la micelle.

Le chapitre IV présente l'étude de vésicules mixtes (composées de

tensioactifs de charges différentes), leur caractérisation et

l'utilisation possible de ces agrégats pour la formation "in

situ" de semiconducteurs de très petites tailles.
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PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DE MICELLES ET DE VESICULES.

Les réactions en milieu micellaire et vésiculaire sont

(1-4)l'objet d'un intérêt croissant , pour deux raisons

• • , (Dprincipales :

La première est que certaines réactions peuvent se dérouler

dans ces agrégats et y être contrôlées. Du fait de la présence de

zones hydrophobe et hydrophile, les micelles et vésicules ont été

souvent utilisées comme microréacteurs. Ces microphases

favorisent la mise en présence de molécules hydrophobes et

hydrophiles. Il est ainsi possible, d'une part de biomimer des

réactions ayant lieu dans la cellule et d'autre part, d'étudier

des réactions chimiques, photochimiques et fabriquer des

produits dans les microphases.

Une des voies très étudiées a été l'étude de phototransfert

d'électron ' . Les systèmes tels que micelles et vésicules, ont
(7)

dans certains cas favorisés la séparation de charge . Les

photoproduits obtenus à partir d'un transfert peuvent être

utilisés soit dans le domaine solaire soit pour l'obtention de

produits de "chimie fine".

Un des emplois les plus prometteurs pour les micelles comme



milieu réactionnel, est la polymérisation en émulsion^8\
La seconde raison est l'utilisation de ces réactions comme

sondes afin de caractériser les systèmes eux-mêmes. Des

paramètres physiques des systèmes, comme le nombre d'agrégation,
la microviscosité, le coefficient de répartition des solutés dans

la micelle (vésicule) et dans l'eau, sont déterminants pour les
applications pratiques de ces systèmes. Des méthodes

photochimiques utilisant l'inhibition de fluorescence, la
formation d'excimère entre autres, permettent l'évaluation de
certains de ces paramètres^ * .

l-_Caractérisation

Les tensioactifs, ou molécules de détergent, sont des

molécules amphiphiles, ayant une partie hydrophobe et une partie
hydrophile. La partie hydrophobe est typiquement une chaîne

hydrocarbonée de 8 à 18 atomes de carbone. Suivant le type de
groupe hydrophile, les tensioactifs peuvent être neutres,

cationiques ou anioniques. Les propriétés antagonistes des deux

groupes hydrophobe et hydrophile permettent l'auto-association

des tensioactifs en solution aqueuse. Au dessus d'une certaine

concentration critique, les molécules de tensioactifs s'associent

pour former des agrégats de dimensions colloidales. Ces agrégats
sont appelés micelles et cette concentration critique est

appelée concentration micellaire critique ( CMC ). Cette

concentration n'est pas définie strictement: il y a un certain

intervalle de concentration en dessous duquel les micelles sont

virtuellement absentes et au dessus duquel elles existent. Cet
intervalle définit la CMC.

La structure des micelles formées de tensioactifs ioniques
est représentée schématiquement sur la figure 1. Pour une

concentration en tensioactif pas trop éloignée de la CMC, la
micelle est typiquement sphérique et contient de 50 à 200

monomères de tensioactifs. Le rayon de cette sphère correspond
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approximativement à la longueur de la chaîne hydrocarbonée

étendue. Les chaînes hydrocarbonées constituent le coeur de la

micelle et y sont mobiles. La microviscosité du coeur des

micelles a été estimée à -8cP d'après des expériences de RMN, par
13 (9)

des mesures de temps de relaxation spin-réseau du C .La

couche de Stern est constituée des têtes polaires et des contre

ions liés. C'est un site important pour l'interaction et les

réactions des solutés. La plupart des contre ions sont dissociés

des micelles et situés dans la double couche électrique dite de

Gouy-Chapman, où ils sont libres de s'échanger avec ceux

distribués dans la phase aqueuse.

Phase aqueuse

Figure 1:

sphérique.

(20 à 30A)

Couche de Stem

(quelques A)
Double couche électrique

de Gouy-Chapman

(quelques centaines d'A)

Représentation schématique d'une micelle ionique

Le coeur de la micelle est constitué des chaînes

hydrocarbonées (s\s\sv). Les symboles et x représentent

respectivement les têtes polaires et les contre ions.

Extrait de la référence (1).

La distribution de taille des micelles sphériques est plutôt

étroite, c'est-à-dire qu'en général les systèmes micellaires sont

considérés comme étant monodisperses. En augmentant la

concentration en tensioactif, les micelles se déforment jusqu'à

devenir cylindriques.



Les micelles sont en équilibre dynamique avec les monomères de

tensioactif. Deux processus de relaxation ont été observés,
dépendant de cet équilibre. Un processus rapide, dans le domaine

de la microseconde, est associé à l'échange de monomère entre la

phase aqueuse et la micelle. Un processus lent, dans le domaine

de la milliseconde, est associé à l'éclatement de la micelle en

monomères. Ce processus définit le temps de vie de la micelle.

Des solutés, dissous dans les micelles, sont aussi en équilibre
dynamique avec ceux en phase aqueuse. Le temps de résidence des

solutés dans la micelle est donc de l'ordre de la microseconde.

soA

a) Vésicule à plusieurs compartiments b) Vésicule à un compartiment

Figure 2: Représentation schématique de vésicules. Extrait de la
référence 1.

Les molécules de phospholipides contiennent une tête polaire
et deux chaînes aliphatiques. Quand on les laisse gonfler dans
l'eau, elles forment des structures en bicouches closes à
plusieurs compartiments, comme le montre la figure 2, qui sont
généralement appelées vésicules.

Certains tensioactifs de synthèse peuvent aussi former des

vésicules. Ces vésicules contiennent de l'eau en leur centre

et entre les bicouches. Une propriété importante des bicouches



est leur transition de phase thermotrope, de l'état cristal

liquide à l'état fluide. Les parties hydrophobes des bicouches

sont beaucoup plus rigides que l'intérieur des micelles. En

effet, la microviscosité de bicouches de phospholipides peut

atteindre -200cP . La sonication, au dessus de la température

de transition de phase, décompose les vésicules à plusieurs

compartiments en vésicules à un seul compartiment. Des vésicules

à une seule bicouche de phospholipides contiennent 2.000 à 10.000

molécules de phospholipides et sont beaucoup plus grandes

(-1000A) que des micelles (-30A). Les vésicules à une seule

bicouche ont approximativement une distribution de taille

uniforme et sont utilisées pour des investigations

photochimiques et biomimétiques.

La stabilité cinétique des vésicules est bien plus importante que

celle des micelles. Le temps de vie des vésicules est de l'ordre

de semaines ou de mois. Plusieurs processus dynamiques existent

en vésicules. Par exemple, le mouvement d'échange d'un monomère

d'une face à une autre de la bicouche, appelé le flip-flop, se

déroule en l'espace de quelques jours. Les solutés contenus dans

la bicouche sont, comme dans le cas des micelles, en équilibre

dynamique avec ceux en phase aqueuse. Le temps de résidence d'un

soluté dans la bicouche d'une vésicule est plus long que dans une

micelle et est de l'ordre de la milliseconde.

Trois effets sont importants pour ce qui concerne les réactions

possibles en milieu micellaire et vésiculaire:

I Les réactifs se distribuent entre les micelles (vésicules). Le

nombre moyen de réactifs contenus par agrégat est généralement

petit.

I L'espace de diffusion des réactifs est restreint. Par exemple,

des réactions contrôlées par diffusion entre des réactifs

hydrophobes dissous à l'intérieur des micelles (ou bicouche de

vésicules), peuvent être très différentes de celles en milieu

homogène.

I La surface des micelles (vésicules) ioniques porte des charges.

Ces charges de surface joue un rôle important (interaction



électrostatique) dans beaucoup de réactions, notamment les

séparations de charges photoinduites.

Nous allons brièvement passer en revue les trois types de

réactions qui nous ont intéressées: La séparation de charges

photoinduite; la polymérisation; la formation de semiconducteurs.

2z_La_3éj>ajatign_de_charge_photoinduite^''

De nombreuses réactions de phototransfert d'électrons ont été

étudiées. Nous indiquerons brièvement les effets dûs à la

présence micellaire ou vésiculaire sur de telles réactions. La

réaction directe est fortement dépendante du type d'agrégat

(micelle, vésicule), de leur charge ainsi que de celle des

espèces intervenant dans la réaction photochimique. La

localisation du photosensibilisateur, P, et de l'accepteur (ou

donneur d'électrons) inhibe ou accélère le phototransfert^12'13\
Il est à noter que la solubilisation de P dans ces microphases

peut aussi induire de fortes modifications sur les processus

photochimiques primaires .

Dans le cas où le processus photochimique primaire de P n'est pas

modifié, l'efficacité de transfert dépend aussi des conditions

expérimentales. En ce qui concerne la réaction inverse,

différents processus de séparation de charge ont été mis en
évidence.

• Ejection d'un des produits de photolyse dans la phase continue

et maintien de l'ion parent dans la phase hydrocarbonée^12'^\

I Interaction électrostatique entre un des produits de photolyse
et l'agrégat aux dépens de l'autre^16^.

I Modification du caractère hydrophobe ou hydrophile des produits
( 171

formés par photolysev ;.

1 La micelle elle-même peut participer au transfert d'électron:

les molécules de tensioactifs qui la constituent peuvent porter
des groupes fonctionnels, tels que photosensibilisateur,

8



accepteur ou donneur d'électron. Lorsque le réactif partenaire

n'est soluble que dans l'eau et est repoussé électrostatiquement

de la surface micellaire après le transfert, la réaction inverse
«. i e (18)est alors supprimée

3z_Polymérisation_des_agrégats^* '

Des groupements, le plus fréquemment, éthyléniques ou

diacéthyléniques sont greffés aux molécules de tensioactifs,

permettant de lier ceux-ci de façon covalente par polymérisation.

Les études les plus importantes de polymérisation d'agrégats ont

été faites en systèmes vésiculaires , mais quelques études

sont actuellement en cours en micelles et microémulsions

directes.

Dans les vésicules, selon la position des groupes

polymérisables, la polymérisation a lieu soit à travers la

membrane, soit à l'interface de la vésicule. Lorsque la double ou

la triple liaison est présente au niveau de la tête polaire, la

polymérisation peut être totale (faces interne et externe de la

vésicule) ou partielle (face externe), selon que l'initialisation

est sélective ou non: L'initialisation par irradiation est non

sélective alors que celle par addition d'initialisateur chimique
("21)

après formation des vésicules l'est *• . Il est possible aussi

d'avoir une vésicule à contre ions polymérisables; après

polymérisation la vésicule sera comme encapsulée .

Les vésicules ainsi polymérisées conservent les propriétés des

vésicules ordinaires et notamment leurs structures: il y a

toujours un compartiment interne imperméable au glucose ' et le

rayon des agrégats est légèrement plus petit. Ces vésicules

polymérisées sont beaucoup plus stables que leurs équivalents non

polymérisés: il n'y a pas destruction de l'édifice après addition

d'alcool. Cette stabilisation est un facteur intéressant du point

de vue de la réactivité chimique et photochimique. En effet il

semble possible de s'affranchir des processus d'échange et de

diffusion des solutés dans ces agrégats.

La polymérisation induit une stabilisation nécessaire à la



création de vésicules dissymétriques. En effet, en général la

polymérisation est incomplète et conduit à la formation de

domaines monomériques et de domaines polymériques. Par ce fait

les processus d'échange entre l'intérieur et l'extérieur de la

vésicule sont intermédiaires entre ceux se déroulant en vésicules

polymérisées et non polymérisées. De telles vésicules

partiellement polymérisées deviennent des systèmes copiant les

systèmes membranaires.

Dans les membranes totalement polymérisées la mobilité des

monomères est fortement diminuée. Ceci rend le modèle membranaire

moins proche de la réalité. Ainsi des systèmes mixtes contenant

des lipides polymérisables et non polymérisables ont été

étudiés . Après polymérisation, un enzyme peut réagir avec le

tensioactif non polymérisé en induisant des "trous" dans la

vésicule et ainsi favoriser le passage de matière entre extérieur
(25)

et intérieur . Les applications de ces vésicules sont

nombreuses et recouvrent différents domaines tels que: la

conversion de l'énergie solaire; les synthèses de modèles

enzymatiques; le transport de médicaments; l'étude d'un modèle

d'interaction entre cellules.

La polymérisation de micelles ou microémulsions directes a été

l'objet de nombreuses études, mais qui n'ont pu montrer

l'établissement de structures de dimension colloidale et de

distribution monodisperse.

(OR)
4- Formation de semiconducteur. '

Les micelles, micelles inverses, microémulsions, vésicules,

monocouches et autres structures d'amphiphiles sont des hôtes

privilégiés pour les semiconducteurs. Les organisations de

tensioactifs permettent le contrôle de la taille, de la géométrie

ainsi que la stabilisation des particules de semiconducteurs.

Toutefois ces agrégats de tensioactifs ne sont pas seulement des

hôtes passifs mais grâce aux interactions hydrophobes et

10



électrostatiques, ils peuvent influencer les propriétés chimiques

des semiconducteurs.

Pour illustrer une des utilisations possibles de telles

particules, on peut comparer la photosynthèse naturelle à la

photoréduction d'eau par semiconducteurs-catalyseurs en présence
(27-30)

de vésicules polymérisées . Dans le système artificiel la

vésicule remplace la membrane du thylakoide. L'énergie est

véhiculée par le semiconducteur plutôt que les photosystèmes I et

II. Les composants des deux systèmes sont tous deux bien

compartimentés. La séquence des événements est la même dans les

deux systèmes: accumulation d'énergie, séparation de charge

orientée et réduction.

Les semiconducteurs colloidaux ont l'avantage de présenter une

grande surface et peuvent ainsi fonctionner comme d'efficaces

accumulateurs d'énergie lumineuse. De plus les semiconducteurs ne

sont pas stables longtemps en solution dans l'eau sans

stabilisateurs. Ceux-ci, liés aux semiconducteurs, affectent leur

comportement photoélectrique. Les semiconducteurs synthétisés "in

situ" sur les agrégats de tensioactifs ne nécessitent pas
(31)

l'emploi de stabilisateurs

Parmi les deux formes d'agrégats qui nous intéressent (vésicules

et micelles directes), seules les vésicules ont été testées pour

la formation in situ de semiconducteurs. Ceux-ci ont pu être

synthétisés à l'intérieur, à l'extérieur et sur les deux faces de

la bicouche des vésicules. Les semiconducteurs formés à

l'extérieur sont plus accessibles aux réactifs et peuvent donc

participer à des réactions de phototransfert d'électron. A

l'intérieur, des semiconducteurs de plus petites tailles peuvent

être préparés de façon plus mondisperse et conservés plus
i ^ (31)longtemps
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CHAPITRE DEUXIEME



PHOTOTRANSFERT D'ELECTRON EN MICELLE DIRECTE.

L'usage de microréacteurs, tels que micelles, microémulsions

et vésicules, est en plein essor dans le domaine de la chimie

fine. Des études photochimiques, par exemple, ont été entreprises

dans

type

dans ces systèmes . Sur la base des réactions photorédox du

P + A > P + A ,

la lumière agit comme une pompe à électron, entraînant un

transfert de charge du photosensibilisateur P à l'accepteur

d'électron A. Si les potentiels chimiques des espèces A et P

sont tels que celles-ci peuvent être à la source de processus

générateurs d'énergie, il est clair que les espèces A et P

doivent être conservées en l'état, ou, tout au moins, la réaction

inverse

P+ + A > P + A ,

doit être empêchée ou retardée. Suivant la charge et le degré

d'hydrophobicité des espèces, les agrégats micellaires peuvent

jouer ce rôle compte-tenu de leur coeur hydrophobe et de leur

interface chargée.

Dans ce chapitre, nous nous attacherons à décrire le rôle et

l'effet de la micelle sur un processus photochimique entre une

porphyrine soluble dans l'eau (photosensibilisateur) et des

viologènes amphiphiles à longueur de chaînes hydrocarbonées
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variable (accepteur d'électron). A ces études purement

photochimiques, nous associerons des études dites de structure

afin de déterminer la localisation des espèces formées. Enfin, un

tel système sera testé en cellule photogalvanique.

Les micelles utilisées sont des micelles de chlorure de cétyl

triméthyl ammonium ( CTAC ) dont les caractéristiques sont bien
(2)

connues ' . Il s'agit d'agrégats sphériques de concentration
,-3micellaire critique CMC = 1,3 10

= 80

M et de nombre d'agrégation n

e
Cl

CTAC

CH SCHj CHj CH2 CHj CHz CH, CH^ CH^
/jn\ / \ / \/\/ \/\/\/\/\

•>H CHa CHj CHa CHj CH^ CHj CH2 CH3

H3C CH5

Formule développée du tensioactif CTAC, représentation sch<

que du monomère et de la micelle.

1- Choix du systè

ti-

La réaction rédox qui nous intéresse fait intervenir une

porphyrine soluble dans l'eau, le chlorure de tétra para N méthyl

pyridyl porphyrine de zinc ( ZnTMpPyP , 4C1~ ), et des

viologènes chaînés, les dichlorure dialkyl-4,4'bipyridinium
2+

( CxCyV , 2C1 ), dont le nombre de carbones constituant ces

16



chaînes hydrocarbonées sont notés x et y.

R =

Formule développée de la porphyrine de zinc.

H2X*iCx—N \ Nt-Cy^ . 2CI-
v\ //

Formule développée de viologène.

Nous utiliserons deux types de viologènes, ceux dits à une chaîne

hydrocarbonée:

y = l

x= 6,8,12,14,16 notés ClCxV2+,

et ceux à deux chaînes:

.2+x = y = 1,3,6,8,12 notés (Cx)^ .

1-1- Caractéristique de la porphyrine.

La porphyrine de zinc a été choisie pour son absorption dans le

domaine visible et pour les valeurs élevées des coefficients

d'extinction molaire qui en font un photosensibilisateur de choix

(figure 1).

e433n»= 2'° 1()5 M_1 -_1
C562nm =*•* ^ M_1 ^ ^ •
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Le spectre d'absorption de la porphyrine reste inchangé par
addition d'agrégats de CTAC à la solution aqueuse.

400 500 600 Xnm

â+Figure 1: Spectre d'absorption de la ZnTMPyr*,4C1 en solution
aqueuse comme en solution micellaire (CCTACj=2 10 M).

De plus le spectre d'absorption de la porphyrine en solution

aqueuse suit la loi de Beer-Lambert bien au delà de la

concentration ( 510~6 M)utilisée dans ce travail, il n'y a
donc pas agrégation de ces molécules. La porphyrine est

parfaitement soluble dans l'eau. Enfin le rendement quantique de
formation de l'état triplet de la porphyrine vaut 0,9+0,1^3\
Ceci permet de conclure que, en cas d'interaction de la

porphyrine excitée avec une molécule quelconque, une réaction est

plus probable à partir de l'état triplet, T,, qu'à partir de
l'état singulet, S..

1-2- Caractéristiques des viologènes^

Les viologènes sont utilisés préfèrentiellement à d'autres
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accepteurs du fait de leur absorption. Ils n'absorbent pas dans
le domaine visible, mais dans l'ultra-violet. Le potentiel rédox

du diméthylviologène, (il y a peu de variation avec la longueur

des chaînes) égal à-0,44V (5), rend possible une réduction de
l'eau et une libération d'hydrogène, ou tout autre réaction de

chimie fine. A l'état réduit, le viologène absorbe fortement dans

le visible : l'échantillon devient bleu (figure 2). Une telle

caractéristique rend l'espèce réduite facilement décelable et par

la suite, nous suivrons la formation ou la disparition de

l'espèce en enregistrant la variation d'absorption à l'un ou

l'autre de ses maxima ( 605 ou 390nm).

DO

u.a.

DO

u.i.

400 500 600 700 800

,-4.
Figure 2: Spectres d'absorption du diméthylviologène (2 10 M) en
solution aqueuse, sous forme oxydée (A) et sous forme réduite

(B). La réduction est obtenue chimiquement par addition de

Na£J>d à la solution dégazée.

Les valeurs des coefficients d'extinction molaire données dans le
tableau 1 ont été déterminées par radiolyse puisée. Cette

technique génère des électrons qui peuvent réduire les
viologènes. En se basant sur le fait qu'avec moins de 1*
d'erreur, la concentration en viologène réduit est égale à la
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concentration en électron généré, on peut écrire:

DO , , DO
5§5§_viologene §Y.ec_viologJne

e-' viologène '

Connaissant le coefficient d'extinction molaire de l'électron

solvaté, la comparaison des densités optiques, obtenues après

l'impact électronique dans une solution aqueuse et une solution

de viologène, permet de connaître le coefficient d'extinction

molaire des viologènes à 390nm.

Cx 10 4 (M X cm 1 )

(C1)2V+- 5,5 C1C8V+- 5,2

(C3)2V+* 5,8 C1C12V+'

(C6)2V+- 7,7 ClC14V+> 5,7

(C8)2V+' 7,2 C1C16V+- 5,5

(C12)2V+<

Tableau 1: Coefficient d'extincion molaire des viologènes
chaînés.

2z_ïr§5sfert_dléleçtron_-_Réaçtion directe.

2zlz_Etat_triplet^

Par excitation lumineuse à 560nm d'une solution désaérée de

porphyrine dans l'eau ou en présence de micelles de CTAC, on
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obtient un spectre d'absorption transitoire centré à 470nm ,
(7)

attribué au triplet de la porphyrine

Les différentes réactions à partir du triplet peuvent être

séparées en deux groupes (avec T, S, P, respectivement le

triplet, le singulet et l'état fondamental de la porphyrine):

1er groupe: Les réactions classiques.

a- désactivation physique. T >S
o

b- réaction avec une porphyrine à l'état fondamental.T+P >S +P
+ _ °

c- anihilation triplet-triplet.T+T >P +P

>S,+S
1 o

>S +S
o o

3 1
d- réaction avec l'oxygène dissous. T+ 0o >S + 0o

e. o 2

2ème groupe: Réaction spécifique des porphyrines. (8)

e- dismutation. T+P >P +P

Dans nos conditions expérimentales, les solutions sont très
—fi

diluées (autour de 5 10 M), les cinétiques de décroissance de la

porphyrine à l'état triplet sont indépendantes de la

concentration en porphyrine et la durée de vie du triplet est

inchangée lorsque l'on fait varier l'intensité de la source

lumineuse. Ceci indique respectivement que les voies b, c et e ne

sont pas à envisager. Puisque les solutions sont toujours

dégazées (20mn sous flux d'argon ou cryodégazage de trois

cycles), le triplet ne peut réagir que suivant la voie a:

3ZnTMPyP4+* — 2_> ^nlMPyP4*

soit en notation simplifliée:

p4+* _}_o__y p4+

avec k = (3,3 + 0,6) 103 s_1; D'où Z=3+ 0,5 ms.

Le tableau 2 donne quelques temps de vie de l'état triplet de la

porphyrine publiés dans la littérature.
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Référence Harriman Harriman ' Gratzel ' ce travail

655^xs 1,2ms 1,3ms 3ms

Tableau 2: Temps de vie de l'état triplet de la porphyrine de

zinc, suivant les publications.

Ces différences ne sont pas dues aux processus dits classiques

mais aux réactions spécifiques de la porphyrine. Ces réactions de

dismutations apparaissent lorsque la concentration en porphyrine

est élevée, ce qui est le cas d'expériences réalisées avec un

laser(Xexc^tation=433nm, 3 1ères colonnes du tableau) au lieu
d'un appareil de photolyse conventionnelle (X .. =560nm),

excitation '
ce qui est notre cas.

2r2r_Action.des viologènes sur le triplet delaporphyring^

Immédiatement après l'impulsion, (flash de la photolyse), la

figure 3 montre la formation de l'état triplet de la porphyrine.

Après quelques microsecondes, cette absorption décroit et de

nouvelles espèces apparaissent, caractérisées par les maxima

d'absorption à 390, 600 et 700nm. (figure 3) (6).
Par comparaison avec le spectre du viologène réduit (X = 390

(12) max
et 605 nm) et celui du radical cation porphyrine (X =

(9) max
700nm) , la désactivation du triplet de la porphyrine par le

viologène est attribuée au transfert d'électron du type:
II

3ZnTMPyP4+* + V2+ 3—> ZnTMPyP5+- + V+'

soit pour simplifier l'écriture:

P4+* +v2+ _A__> P5+. +v+.

2+ +.
V et V représentant respectivement les viologènes oxydés et

réduits.( sans distinction entre les viologènes à une chaîne et

ceux à deux chaînes ).

La vitesse de disparition du triplet s'écrit donc:
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DO

dCTj
2+.

= kqCTXV 3 + k CTj"
dt °

Figure 3: Spectre d'absorption transitoire

Hf. CZnmPyP4*>5 10~5M; C(C1)£?*J=10~2M
Oys

obtenu dans

lys

.... 10ps (figure extraite de la référence 6)

Puisque la concentration en viologène est très importante devant

celle de la porphyrine, donc à fortiori devant celle du triplet,

on néglige sa variation au cours du temps. L'intégration de cette

équation donne:

CTJ = CTJo exp ( - kob- t )

CTj! étant la concentration en triplet à la fin du tir laser ou

du flash de la lampe (photolyse conventionnelle). k . est la

constante de vitesse observée, de pseudo-premier ordre égale à k

+kqcv2+j.

Traçant

viologène, une droite a été obtenue dont la pente donne la valeur

k , en fonction de concentrations croissantes en
obs
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de k . Le tableau 3 donne les valeurs de k pour les différents

viologènes utilisés. Quelque soit le viologène, la valeur est
6 —1 —1

pratiquement constante et de l'ordre de 2,5 10 M s . Donc la

longueur des chaînes hydrocarbonées des viologènes n'influe pas

sur la réaction d'inhibition du triplet. En solution micellaire,

l'inhibition de l'état triplet de la porphyrine en présence de

viologène est aussi observée. La cinétique est de pseudo-premier

ordre. Avec le même traitement cinétique que précédemment en

solution homogène, les valeurs des constantes de vitesse sont

déterminées. Ces valeurs (tableau 3) sont similaires à celles

déterminées en solution aqueuse. Dans tous les cas, le même taux

de viologène réduit formé par photolyse a été observé.

kq x10 6 (C1)2V2+ (C3)2V2+ (C6)2V2+ (C8)2V2+ (C12)2V2+
(M"1 s"1 )

H20 2 3 3 2 2

CTAC micelles 3 3 2,5 2 3

k x 10 6 C1C8V2+ C1C12V2+ C1C14V2+ C1C16V2+
q -1 -1( M X s L )

HgO

CTAC micelles 3,5

Tableau 3: Variation de la constante de vitesse d'inhibition du

triplet de la porphyr:

viologènes et du milieu.

triplet de la porphyrine, k , en fonction des différents

A partir de ces résultats, on en déduit que la réaction de

phototransfert d'électron a lieu à partir du triplet de la

porphyrine, que la décroissance temporelle du triplet suit une
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même cinétique que l'apparition des radicaux cations. Enfin, la

similitude des constantes de vitesse de transfert d'électron k
q

en présence de micelle, comme en solution dans l'eau, prouve que

le phototransfert a lieu en phase aqueuse. La présence des

viologènes oxydés dans l'eau est confirmée par les expériences de
•(13)

Tabushi . Il introduit dans un milieu biphasique, (eau-

chloroforme) , des viologènes oxydés à longueur de chaîne

variable. Après un certain temps d'incubation, il extrait une

partie de chaque phase et analyse le taux de viologène présent.

Ces expériences sont résumées dans le tableau 4 et montrent le

caractère hydrophile des viologènes oxydés.

viologène %dans H20 %dans CH2C12

(ci)2v2+ 100

(C3)„V2+ 100
2

(C6)2V2+ 100

(C8)0V2+ 99
2

(C12)2V2+ 81 19

Tableau 4: Distribution de différents viologènes chaînés entre un

solvant polaire (HgO) et un solvant apolaire (CH2C12).

3- Réaction inverse.

Puisque l'espèce "viologène réduit" est utile, soit pour réduire

l'eau, soit pour entraîner des réactions de chimie fine, il est

intéressant d'optimiser sa production ainsi que de réduire ou

empêcher sa disparition. La recombinaison des produits formés, à
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5+. +.
savoir P ' et V ', doit être réduite ou empêchée.

Nous allons étudier l'effet de la longueur de chaîne

hydrocarbonée des viologènes sur la réaction de recombinaison, et

comparer ces effets en présence et en absence de micelles.

La réaction de recombinaison s'écrit:

ZnTMPyP5+* + V+# —-—> ZnTMPyP4+ + V2+

notée plus simplement:

P5+. +v>- _%_> p4+ +y2+

Cette réaction est étudiée en suivant la décroissance du

viologène réduit (à 390nm) ou de la porphyrine oxydée (à 700nm).

Les cinétiques observées sont les mêmes. Par la suite nous nous

contenterons d'étudier cette réaction par photolyse

conventionnelle en suivant la disparition du viologène réduit. A

390nm, il n'y a en effet que le viologène réduit qui absorbe

de façon significative.

3-1- Cinétiques.

3-1-1- En solution aqueuse.

En solution dans l'eau, la réaction inverse de transfert

d'électron suit une loi cinétique du second ordre. Les constantes

de vitesse sont trouvées identiques pour tous les viologènes et

égales à4 108 M-1 s"1.
La disparition du viologène réduit suit l'équation cinétique

suivante:

dCV 1 5+ += k,cp° -jnr-3
dt b

Puisqu'il y a formation d'autant de radical cation porphyrine que

de radical cation viologène, on peut écrire:
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dLV'j" .
= _ k rv"-]z

dt b

soit en intégrant:

1 1

—-— = —t - k. t
rv+-j CV+-3 b

o

Il s'agit donc bien de l'expression caractéristique d'une

cinétique de second ordre. On trace l'inverse de la densité

optique à 390nm en fonction du temps. De la pente de ces droites

est extrait la constante de vitesse k, . Le temps de demi-vie,

Sl/2' es^ constant pour tous les différents viologènes réduits en
solution dans l'eau et égal à 2,5 + 0,5 ms.

3-1-2- En solution micellaire.

a- Cas des viologènes à double chaîne hydrocarbonée de moins de 8

carbones, ainsi que des viologènes à une seule chaîne de moins de

12 carbones. Ces viologènes sont dits courts.

Pour (Cx)2V2+ (x<8)et ClCxV2+ (x<12 ), les constantes de
vitesse observées à 390nm pour la réaction inverse en milieu

micellaire de CTAC ( CCTAC3 = 2 10 M ) sont identiques à celles

observées en solution aqueuse et donc toutes de l'ordre de 4 10

M s . Le temps de demi-vie, ^1/2> est de 2,5 + 0,5 ms. (figure

5). Ces résultats indiquent que les micelles n'interviennent

d'aucune manière sur la réaction inverse. Le transfert d'électron

inverse a donc lieu dans la phase aqueuse de la solution

micellaire.

b- Cas des viologènes à double chaîne hydrocarbonée de 8

carbones ou plus et des viologènes à une seule chaîne de 12

carbones ou plus. Ces viologènes sont dits longs.

La constante de vitesse de la réaction de disparition du

viologène réduit est fortement affectée par la présence de

micelles. La cinétique de disparition du radical cation viologène

est du premier ordre, comme le montre la figure 4.
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ClC^V

IC.L V

C«CUV!

Figure 4: Traitement cinétique de la disparition de différents

viologènes "longs" réduits, observés à 390rw en présence de

porphyrine de zinc et en milieu micellaire.

CZnlfPyP44>5 10~6M; CCTACj=2 10~2M; CviologèneJ=2 ÎO^M

La réaction est considérablement retardée. Ce retard est d'autant

plus accentué que la chaîne hydrocarbonée du viologène est

longue. La figure 5 montre la variation du temps de demi-vie du

viologène réduit en présence de micelles de CTAC, pour les

différentes longueurs de chaîne hydrocarbonée des viologènes. Ce

paramètre varie de 2,5ms pour les viologènes dits

120ms pour les plus "longs".

3-2- Bffet de micellisation.

'courts1.

Le phototransfert d'électron et la réaction inverse ont été
-2

étudiés à différentes concentrations en CTAC. De 0 à 2 10 M en

CTAC, il n'a pas été observé de changement pour la durée de vie

du triplet de la porphyrine ni pour la constante de vitesse de

phototransfert d'électron. Au delà de 0,1 M en CTAC, les

réactions impliquant le triplet sont affectées. Ceci est

probablement dû au fort accroissement de la force ionique. Il en

est de même de la réaction inverse où les temps de demi-vie sont
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Figure 5: Temps de demi-vie pour la réaction inverse observée à

390nm avec différents viologènes. "x" est le nombre de carbones de

la chaine hydrocarbonée des viologènes.

CZnTMPyP4*1=5 10~6M; CviologèneJ=2 10'4M
1-viologène à double chaîne en présence de micelles de CTAC

2-viologène à une chaîne en présence de micelles

3-viologène à une chaine en solution dans l'eau

4-viologène à double chaine en solution dans l'eau

CCTAC>2 10~2M

Figure 6: Variation du temps de demi-vie pour la réaction inverse

en fonction de concentration croissante en CTAC.

CZnTNPyP4+>5 10~6M; C(C8)^ J=2 10~4M
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_2
parfaitement exploitables de 0 à 2 10 M, mais ne seront pas

pris en compte au niveau de 0,1 M en CTAC. La figure 6 représente

les temps de demi-vie du dioctylviologène réduit en fonction de

concentrations croissantes en CTAC. Le temps de demi-vie croit de

2,5ms à 50ms. Cette croissance débute au niveau de la CMC. Il est

donc clair que le phénomène de retard à la réaction inverse est

lié à la présence de micelles, puisqu'il démarre à la oicellisation.

4- Localisation du viologène réduit par spectroscopie RMN.

~-2.Figure 7: Déplacement des protons du tensioactif (CCTACJ=2 10 M

induit par le bipyridine 5 10~3M (O) ou le (C20) J?* 2,5 10~3M (M)

Les expériences de résonance magnétique nucléaire du proton ont

été réalisées en présence de micelles de CTAC (CCTAC3=2 10 T4),

en présence et en absence de diméthylviologène et de

2+dioctylviologène ( (C1)2V 2+(C8)2V

30

) oxydés ou réduits

chimiquement par du dithionite de sodium ( Na_S20.). Aucun
changement dans les spectres RMN des protons du CTAC n'a pu être

décelé en présence des viologènes sous leur forme oxydée. Une

incorporation de viologène dans la micelle devrait induire un

déplacement des raies de résonance des protons du tensioactif, du

fait de l'influence du courant de cycle du groupement bipyridyl
(14)

Ainsi sur la figure 7, on remarque les déplacements

chimiques des raies de résonance des protons du CTAC, dus à



l'incorporation de bipyridinium et

insolubles dans l'eau.

L'absence de perturbation du spectre en présence des viologènes

sous forme oxydée, ou du méthylviologène sous forme réduite,

montre que ceux-ci sont situés dans la phase aqueuse. En présence

de viologène réduit à "longues" chaînes (C8)2V ', les raies de

résonance sont plus larges et il y a perte de résolution des

structures hyperfines, comparativement aux raies de résonance

de tensioactif pur. La figure 8 montre la modification de deux

raies de résonance en fonction de concentration

croissante en dioctylviologène réduit.

I
H

16

•J^J

(C20)2V

-i r
» no 600 m ioo mm m ioo «oo so

2+

100 ÀIMMi
«-'M MO'M S 10'M

parfaitement

Figure 8: Raies de RMN des protons du groupe méthyle terminal

(H16) et du premier groupe après la tête polaire (Hl) du CTAC (2
-2

10 M) en fonction de la concentration en dioctylviologène réduit

présent dans la solution.

Les vitesses de relaxation transversales des protons du CTAC sont

accrues par la présence de l'entité paramagnétique qu'est le

viologène réduit, ce qui indique sa présence dans la micelle.

La figure 9 montre l'évolution des vitesses de relaxation

longitudinale induites par le dioctylviologène réduit pour les

différents protons du CTAC. NCH~ représente les protons portés

par les groupes méthyles de la tête polaire, Hl, H2, H3 les
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méthyles situés après cette tête polaire, H4-15 tous les autres

groupes méthyles excepté le groupe méthyle terminal noté H16.

- Q5-

Figure 9: Vitesse de relaxation spin-réseau induite par le
-4 -2

dioctylviologène réduit (10 M) dans le CTAC 2 10 M, en fonction

du numéro des protons du CTAC. Cette vitesse de relaxation est la

contribution du viologène uniquement. C'est la différence des

vitesses de relaxation de solutions de CTAC avec et sans

viologène réduit.

L'influence du viologène paramagnétique est plus forte aux

alentours de H3, H16 et H4-15 plutôt qu'au niveau de la tête

polaire. Ceci suggère que ce viologène réduit se trouve

profondément ancré dans la partie hydrophobe de la micelle. Ce
.+.comportement est observé en présence de C1C16V

4-1- Caractère hydrophobe des alkylviologènes.

(13)Il a été montré par Tabushiv que la distribution, des

viologènes réduits (chimiquement par du dithionite de sodium)

dans un milieu biphasique (eau-chloroforme), traduisait une
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augmentation du caractère hydrophobe. Ce caractère est d'autant

plus prononcé que les chaînes hydrocarbonées sont longues. Ces

résultats sont résumés dans le tableau suivant:

% dans H20 % dans CH2C12

(Cl)/' 93 7

(C3)2V+- 79 21

(C5)2V+- 29 71

(C6)2V+- 12 88

(C8)2V+- 5 95

Tableau 5: Répartition hydrophile-lipophile de viologènes réduits

à longueur de chaînes variable.

5- Discussion.

L'invariance de la valeur de k en solution aqueuse comme en

présence de micelles de CTAC, pour tous les viologènes, ainsi que

l'invariance du spectre RMN des protons du CTAC en présence des

viologènes sous leur forme oxydée, indiquent clairement que le

phototransfert d'électron, du triplet de la porphyrine aux

viologènes, a lieu dans la phase aqueuse. Les résultats obtenus

pour la réaction inverse en présence de micelles peuvent être

traités en deux parties:

a- Cas des viologènes dits "courts".

Les cinétiques des réactions de disparition des viologènes

réduits sont du second ordre. Les temps de demi-vie des

viologènes réduits sont sensiblement les mêmes que ceux obtenus

en solution aqueuse. En présence de ces viologènes réduits

chimiquement, les spectres RMN du CTAC sont inchangés. Ainsi
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donc, ceci suggère que de tels viologènes réduits sont en phase

aqueuse et que la disparition du viologène réduit provient d'une

recombinaison avec le cation porphyrine (ordre 2).

b- Cas des viologènes dits "longs".

Les temps de demi-vie sont plus longs que ceux obtenus en

solution dans l'eau. Ce changement de comportement semble être

lié à un effet de micellisation. En effet le Z. 2 commence à
croitre au niveau de la CMC du CTAC. Les expériences de RMN ont

montrées que le spectre du CTAC était perturbé par l'ajout de

dioctylviologène sous forme réduite, mais ne l'était pas en

présence de la forme oxydée. De telles perturbations

indiqueraient la présence du viologène réduit dans la micelle.

Ces résultats sont à relier avec l'augmentation du caractère

hydrophobe du viologène accompagnant sa réduction (tableau 5).

Ces résultats sont en accord avec ceux précédemment publiés dans

le cas de monohexadécylviologène ( \ toutefois nos résultats
montre un retard à la réaction inverse beaucoup plus important et

une cinétique d'ordre un, au lieu d'un ordre deux. On peut

penser, pour expliquer ce premier ordre pour la disparition du

viologène réduit, à la présence d'une étape limitante dans le

processus. La recombinaison de la porphyrine oxydée avec le

viologène réduit implique que tous deux soient présents dans la

même phase. La porphyrine, chargée cinq fois positivement est

très fortement repoussée par l'interface de la micelle

cationique. Ainsi la recombinaison ne peut avoir lieu qu'en phase

aqueuse. L'étape limitante pourrait être la sortie du viologène

réduit, incorporé dans la micelle, vers la phase aqueuse. Dans un

tel cas la concentration en viologène réduit en phase aqueuse

serait donc petite devant celle du radical cation porphyrine.

Ceci conduirait à une cinétique de pseudo-premier ordre.

On peut écrire les équation suivantes:

P5+. +v+. _V> P4+ +v2+
ka

V+. + M < > V +"

où M et V ^ représentent respectivement une micelle de CTAC et
le viologène réduit micellisé. Il y a formation d'autant de

„5+. +.
radicaux P que V , toutefois après formation, ce viologène
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réduit se répartit entre la micelle et le solvant. On écrit:

CP5+*3 = CV+- 3- CV+'3 + CV+'3
tôt' m

OÙ V tôt rePrésente la concentration totale en viologène réduit.
C'est cette valeur, V ' dont nous suivons la décroissance

temporelle, car on ne peut distinguer spectroscopiquement entre

le viologène micellisé et celui qui reste dans l'eau. Ils ont

tous les deux un même coefficient d'extinction molaire. Soit la

constante d'équilibre:

K

kd

a m

k. CV+,3CM3

La disparition du viologène réduit en phase aqueuse s'écrit:

dCV+'3 -,
( - k CP "3 - k [M3 + k,KCM3 ) L"V+*3

dt d a d

en tenant compte de l'équilibre, il vient:

dCV+':i 5+= - k, CPD '3 Cv+*3
dt b

Les constantes de vitesse d'entrée et de sortie de la micelle,

pour des molécules amphiphiles proches de viologènes chaînés, ont
( \S)

pour valeurs :

k - 109 M-1 s"1 ;k, - 103 s-1.
-5Le temps de relaxation, l/(k L"M3+k,) =10 s, étant bien supérieure

à l'échelle de temps suivant laquelle la disparition du viologène

réduit est étudiée, on peut dire que le régime d'équilibre est

établi. Les valeurs de ces constantes permettent d'évaluer la

concentration en V ffl, celle-ci est au moins 200 fois supérieure à
celle de l'espèce en solution. D'où on peut poser:

CP5+,3 >> :v+-3
Ainsi l'équation précédente peut-être traitée comme celle d'une

cinétique de pseudo-premier ordre. En intégrant, on obtient:
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:v+*3 =CV+,3o exp (-kbCP5+'3o t)+cte

L'indice "o" symbolise le début de la disparition du viologène

réduit.

(17)
D'après la référence , le potentiel de surface des micelles

de CTAC est d'au moins +100mV et la probabilité de rencontre
5+ -9

entre une micelle et P est inférieure à 10 . Donc le radical

cation porphyrine ne peut s'approcher de la micelle cationique

pour provoquer la recombinaison avec V ' dans la micelle.
m

Ainsi la disparition du viologène réduit micellisé s'écrira

simplement:

dCv+«35— = k CM3CV+'3 - k.CV+'3
dt a d m

puisque le régime d'équilibre est établi, cette équation est

nulle. Il vient: L"V+"3 = cte = L"V+*1.
m m oo

Ainsi l'expression de l'espèce suivie par photolyse

conventionnelle devient:

CV+; 3=Cv+'3o exp (- k, CP5+-3rt t)+Cv+'3m
tôt o b o m 03

Il s'agit bien d'une équation décrivant une cinétique de premier

ordre.

Nous venons de voir que l'incorporation du viologène réduit dans

la micelle était l'explication de l'ordre un de la réaction de

disparition du viologène réduit. Les résultats de RMN confirment

donc l'interprétation des résultats de photolyse-éclair.

Toutefois l'interprétation de la dépendance de 1/T, avec les

différents protons du CTAC (figure 9), qui a conduit à la

conclusion de l'incorporation du viologène réduit, est seulement

qualitative. La vitesse de relaxation est une fonction de la

diffusion mutuelle des molécules de CTAC et de viologènes. Ce

mouvement de diffusion mutuelle est couplé à la rotation de la

micelle sur elle-même qui fait tourner l'ensemble.

L'interprétation, qui a été faite de la figure 9, implique que
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les mouvements doivent être identiques, que le viologène soit

situé à la surface ou dans le coeur micellaire. Pour vérifier la

validité des conclusions, on calcule la vitesse de relaxation T,.

Les mesures de T, à deux fréquences de Larmor et de T~,

permettent la détermination de d et D, la distance de moindre

approche des deux espèces et le coefficient de diffusion
( 18^

mutuelle . On trouve ainsi, pour le dioctylviologène, D = 5
-11 2

10 m /s et d = 7 A. La valeur de la constante de diffusion D

est légèrement inférieure à celle de la diffusion des alcanes
(19)

, ce qui est compatible avec l'état liquide du coeur

micellaire. Avec ces deux valeurs , nous pouvons vérifier la

validité du modèle: l'effet de confinement (négligé dans les

expressions théoriques ) peut l'être réellement si la

distance moyenne parcourue durant le temps de mesure, est petite

comparativement au diamètre de la micelle, ce qui est bien

réalisé.

6- Utilisation d'une cellule photo-galvanique avec le système

-ÇÎAÇ-viologène-porphyrine^

Il a été intéressant de tester le système porphyrine-viologène,

pour la conversion de l'énergie solaire en électricité. Il a été
3+/2+

prévu , pour le système Thionine-Fe , que le rendement

optimum de conversion d'énergie lumineuse en électricité devait

être de 0,7% mais le meilleur rendement obtenu à ce jour est de
(21)

0,05% . Il y a au moins trois raisons majeures pour ce faible

résultat: 1- manque de sélectivité des électrodes pour

discriminer les différents couples rédox.

2- seulement 10% de la lumière solaire est absorbée à

la longueur d'onde d'absorption maximale de la thionine.

3- manque de mécanisme pour séparer les transporteurs

de charges formés par réaction photochimique.

L'efficacité d'une cellule photo-galvanique peut être accrue en

utilisant des milieux organisés tels que micelles. La nature

intrinsèque de leur hétérogénéité peut être exploitée pour

favoriser la séparation des charges photoinduites.
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La réaction générale pour une solution électrolytique de cellule

photogalvanique (CPG) fait intervenir deux couples rédox A,B et

Y,Z dissous dans l'électrolyte. A est le colorant, absorbant dans

le visible et tel, qu'avec son état excité s'établit un

phototransfert d'électron avec Z, pour former les produits
énergétiques B et Y.

h.

A > A

A* + Z > B + Y

Les produits B et Y peuvent réagir et redonner les produits de
départ.

B + Y > A + Z

Pour une CPG efficace, avant que la réaction inverse n'ait lieu,

B doit atteindre l'électrode éclairée et y réagir:

Ainsi au niveau de l'électrode semi-transparente Sn0o:

B + e --> A

Cette réaction régénère le colorant. Il est aussi important que

cette électrode soit sélective. L'espèce photogénérée B doit y

réagir, mais pas l'espèce Y. Si la réaction Y + e~ > Z s'y

déroule, alors l'électrode joue juste le rôle de catalyseur pour

la conversion de B en Y et A en Z. En supposant l'électrode

éclairée sélective, l'espèce photogénérée Y doit diffuser à

travers la cellule et réagir sur l'électrode non éclairée.
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Dans le cas qui nous intéresse, le couple A,B est P /P + et le

couple Z,Y est V /V . Il est donc essentiel que P réagisse

sur l'électrode éclairée et V ' sur l'autre.

v.a

Figure 10: Spectre d'absorption de l'électrode au SnO„ (a), après

utilisation de la cellule photogalvanique avec de la porphyrine

de zinc (b), rinçage à l'eau (c), rinçage acétone-eau (d).

Pour palier à la non sélectivité des électrodes, la concentration

en colorant doit être suffisament élevée pour que la lumière soit

quasiment totalement absorbée aux abords immédiats de l'électrode

4+*
éclairée (SnO„); La majeure partie des molécules de P

2+
réagiront sur place avec les molécules de V , et par diffusion

5+.
la quantité de P atteignant l'électrode de SnO~ sera plus

importante que celle réagissant sur l'autre électrode (Pt). Nous
-3

utiliserons donc une concentration élevée en porphyrine, 2 10

M. Il semblerait, comme le montre la figure 10, que l'électrode

SrK>2 soit relativement sélective à la porphyrine car celle-ci s'y

adsorbe facilement.

En solution homogène, plus la vitesse de recombinaison des
5+.

espèces P et V " est lente plus la distance parcourue par
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l'espèce V ' avant recombinaison est importante. Nous avons tenté

de voir si le raisonnement, en milieu micellaire, était valide.

Le tableau 6 montre quelques résultats comparant l'efficacité du

système porphyrine-viologène dans l'eau et dans la micelle. Le

rendement énergétique de la CPG est appelé SEE (Sunlight
Engineering Efficiency).

AV ai

SEE 25- 100

avec AVQc et Algc respectivement la différence de voltage (open
circuit) et la différence de courant (short circuit), après et
avant éclairage de la cellule. P représente la puissance de la

source lumineuse utilisée (41 mW/cm2) et s la surface
d'éclairement.

C1C14V2+ AI av AI AV SEE
_3 se oc se oc

10 M (l*A) (mV) (nW) (%)

H2° 0.012 0,6 7,2 10 3 3 10~8

CTAC 210 2M 0,05 21 1,08 410"6

C1C14V H ai av AI av SEE
-2 sc oc se oc

10 M (t*A) (mV) (nW) (%)

H2° 0-2 57 11,5 4 10"5

CTAC 210 2M 0,2 36 7,2 2,5 10~5

Tableau 6: Résultat de mesures de courant et de voltage en CPG.
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9+
On remarque que la puissance générée en présence de C1C14V =

-3
10 M (tableau du haut) est plus importante en milieu micellaire

que dans l'eau. Bien que ces valeurs soient très faibles, elles

sont du même ordre de grandeur que celles obtenues avec le
2+ (22^

système thionine-amphiphile, Fe .
_2

Par contre en présence de 10 M en viologène (tableau du bas),

l'effet est inverse quoique moins prononcé. Toutefois à cette

conc«

(23)
concentration la CMC du C1C14V est atteinte ( CMC = 7,3 10 3M

)•

En conclusion, bien que le système ne soit pas très favorable,

( rendements SEE très petits ), le retard à la disparition du

viologène réduit par la micelle de CTAC se traduit par un

accroissement du rendement SEE. Une augmentation du rendement

n'a pu être obtenu soit par accroissement de la concentration en

viologène, celui-ci se micellisant, soit par accroissement de la

concentration en porphyrine. Le processus de réaction photorédox

étant gêné par la présence de dimères, par des réactions triplet-

singulet et triplet-triplet à trop grande concentration en

porphyrine.

Ainsi, bien que ce système possède une légère sélectivité aux

électrodes, des potentiels rédox favorables ( E°p5+/p4+ = +1,18 V
oet E y2+ +. = -0,44 V ), des vitesses de réaction inverse

ralenties, les rendements SEE sont négligables.

7- Conclusion.

Danc ce chapitre, nous avons décrit l'intervention favorable de

relai électroniques de type amphiphile sur la réaction de

phototransfert d'électron d'une porphyrine de zinc à des

viologènes. En présence comme en absence de micelles de CTAC, la

réaction directe se déroule au sein de la phase aqueuse. La

réaction inverse de transfert d'électron peut être

considérablement retardée pour les viologènes à double chaîne

ayant 8 atomes de carbone et plus, et ceux à une seule chaîne de

12 carbones et plus. Des expériences de RMN et des études

cinétiques, il résulte que le retard à la recombinaison est
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attribué à l'incorporation du viologène réduit dans le coeur de

la micelle. Cette séparation des charges photoinduites a été

testée en cellule photogalvanique. Elle accroit la puissance du

courant généré mais les rendements restent malgré tout très

faibles.
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CHAPITRE TROISIEME



POLYMERISATION DE MICELLE DIRECTE.

Les micelles et microémulsions sont des agrégats dynamiques.

Il en découle un échange constant de monomère entre l'agrégat et

le solvant. On peut dire que les micelles se "régénèrent" en

permanence. Il a été défini deux temps de vie pour décrire la

dynamique des micelles: L'un, court, est attribué au temps moyen

d'échange d'un monomère de tensioactif entre la micelle et le

solvant. L'autre, plus long, définit le temps moyen au bout

duquel la micelle s'est complètement régénérée . Un tel

système dynamique se conserve sur des mois. Il n'en est pas de

même des vésicules et liposomes. Ces agrégats ne sont pas

dynamiques. Cette rigidité leur confère une stabilité à court

terme, mais n'empêche pas le vieillissement, d'où une instabilité

à long terme. Afin d'augmenter la stabilité de ces agrégats, il

peut être procédé à une polymérisation des tensioactifs. Les

principaux travaux ne font état que de polymérisation de

vésici

(3-4)

(2)
vésicules . Quelques tentatives de polymérisation de micelles

n'ont abouti qu'à la certitude d'avoir polymérisé, pas à

celle d'avoir conservé des agrégats micellaires. Il est en effet

complexe et difficile de polymériser une micelle sans détruire

son équilibre thermodynamique (monomère micellisé < > monomère

dans le solvant) et entraîner ainsi sa précipitation. De plus le

faible rayon de courbure des micelles est un facteur limitant à

l'alignement topologique des groupes polymérisables et à la

croissance du polymère.

Nous avons tenté d'accroitre la stabilité de micelles, grâce à
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leur polymérisation, en évitant toutefois de "geler" les

monomères en une architecture trop rigide, donc en évitant de

relier de façon covalente la partie lipidique de ces monomères de

tensioactif.

Pour cela, le contre-ion bromure du tensioactif (CTAB) a été

échangé contre un ion méthacrylate. Après polymérisation,

l'agrégat est enrobé ioniquement par des polyméthacrylates.

La formation et caractérisation de ce tensioactif ainsi que

son effet sur la réactivité (phototransfert d'électrons

séparation des produits formés) ont été étudiés et sont exposés

dans ce chapitre.

1- Synthèse et caractérisation du tensioactif.

1-1- Synthèse

CTAM

O ®0CHS HaC H2C H2C H2C ^C H^C H^C H^

3{ \C H,C H2C H*C HaC H2C H*C H»CCH, /

II
CH,

HSC HC
* s

Figure 1: Formule développée du tensioactif , méthacrylate de
cétyltriméthylammonium CTAM.

L'ion brome du bromure de cétyl triméthyl ammonium , CTAB ,
est échangé sur résine AG1-X2 par un ion méthacrylate. Pour ce

faire la résine est lavée à la soude afin d'échanger ses ions
chlorures par des ions hydroxydes (0H~). La résine est ensuite
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chargée en ions méthacrylates par passage d'acide méthacrylique

préalablement bidistillée sous une pression de 12 mm de Hg. Le

CTAB est alors passé sur colonne. Le méthacrylate de cétyl

triméthyl ammonium , CTAM , est récupéré (figure 1).

L-2- Caractérisation

a- Dosage

Le titrage des ions Br restants , par le nitrate d'argent ainsi

que par ionoanalyseur (électrode indicatrice de brome) ,
— fi

indiquent que les solutions obtenues contiennent moins de 10 à
-7

10 M d'ions Br (limite de détection). La solution est ensuite

lyophilisée. Les caractéristiques du tensioactif sont: Le spectre

d'absorption possède un maximum à 220nm. Le point de Kraft se

situe autour de 18'C. Les spectres IR et RMN sont développés ci-

après.

b- Infra-rouge

Les spectres IR du CTAM obtenus dans du voltalef (figure 2) et du

nujol (figure 3) présentent les différentes bandes

caractéristiques du tensioactif. La liaison vinylique

caractérisée par deux pics 3026 et 1640 cm de faible intensité,

est nettement visible sur le spectre réalisé avec du voltalef

comme solvant. Le groupe carboxylique possède un pic intense à

1562 cm . Le groupement acrylate , =CHC00R , est visible en 1231

cm . La présence d'un CH9 en alpha d'un groupement méthyl est
-1

décelée par le pic à 2957 cm . Les autres pics en 2917 et 2854

cm ainsi que ceux de la région 1350 à 1500 cm~ traduisent la

présence de la chaine hydrocarbonnée du cétyl triméthyl ammonium

ainsi que la présence d'ammonium quaternaire.

c- Résonance Magnétique Nucléaire

Un autre mode de caractérisation du tensioactif est la résonance

magnétique nucléaire, RMN, du proton (figure 4). La comparaison

des intégrations relatives des pics dûs aux protons du

méthacrylate (M ) , contre-ion , avec ceux dûs aux protons du

co-ion (CTA ) permet de vérifier la présence de quantités égales
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4000 3000 2000 1000

Nombre d'onde (cm-1 )

Figure 2: Spectre IR du CTAM dans le voltalef, fenêtre en

chlorure de sodium. Le spectre hachuré est le spectre du solvant

seul.

4000 3000 2000 1000

Nombre d'onde (cm-1 )

Figure 3: Spectre IR du CTAM dans le nujol. Le spectre hachuré

est le spectre du solvant seul.
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en ions M et en ions CTA , à 10% près.

Figure 4: Spectre de résonance magnétique nucléaire du proton

d'une solution 2 10 M en CTAM dans l'eau lourde. Par

comparaison des intégrations des pics on aboutit à CM J / [CTA J

= 0,9 ±0,1.

2- Propriétés micellaires.

A partir de solution binaire détergent-eau à concentration

voisine de la CMC , il se forme généralement des micelles petites

et sphériques . Les propriétés macroscopiques des

solutions peuvent être considérablement modifiées par différents

facteurs :

( 8—9}
1) l'ajout de sels ,

2) la concentration en détergent ,
(6-12-13)

3) le changement de contre ion ,
(14)

4) le changement de tête polaire ,

5)

tensioactif

La forme de l'agrégat peut être modifiée selon le contre ion

le changement de la longueur des chaînes hydrocarbonées
(15-16)
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en est ainsi pour CTAC et CTAB. Les micelles de CTAC sont

sphériques à toutes concentrations, tandis que les agrégats de

CTAB évoluent de la forme sphérique à la forme cylindrique en
augmentant la concentration ^11-1')#

L'échange du contre ion bromure par le contre ion méthacrylate
devrait induire la formation de micelle dont les propriétés lui

soient propres. Il est donc essentiel de déterminer le nombre

d'agrégation, la CMC, la forme et la taille du microagrégat
obtenu à partir de tensioactif CTAM.

2zlz_2étermination du nombre d_*_agrégatiqn des micelles :

2-l-l-_Par_diffusion_de_la_lumière.

Les mesures des intensités de lumière diffusée par un

échantillon éclairé permettent de déterminer le rapport Rayleigh

qui est directement proportionnel à la masse du diffuseur, à

condition que les interactions entre diffuseurs soient

négligeables(23).
L'expression du rapport de Rayleigh, ou RgQ (détection à 90°),
est donnée par:

solution solvant
o - .2
90 solvant

o

Solution' Isolvanf 1o' "solvant* d sont respectivement
l'intensité diffusée par la solution , celle diffusée par le

solvant seul, l'intensité de la lumière incidente, l'indice de

réfraction du solvant et le chemin géométrique.

Des difficultés se posent pour mesurer avec précision sur le

même détecteur l'intensité diffusée et l'intensité incidente, dont
—7

le rapport est de l'ordre de 10 . On peut résoudre le problème

en normalisant les intensités pr rapport à celle d'une substance
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dont on connaît le rapport Rayleigh: soit le benzène.

benzène

R0„benzène = n, , d
yt> _ benzène

o

2

solution solvant' /"solvant\
On a alors RgQ I j Rb

benzène \ benzène/

Rb , rapport de Rayleigh du Benzène =3,2 10 cm-1.
L'intensité 1^,1Vi_* est obtenue pour la diffusion de la lumière
dans une solution ne contenant pas de micelle mais seulement des

monomères , c'est à dire une solution de concentration égale à la

CMC.

(23)Il est couramment admis que:

K C

M =

R.
90

où C et M représentent respectivement la concentration massique

et la masse des diffuseurs. K est une constante dépendant de

l'indice de réfraction n, de la variation de cet indice avec la

concentration massique dn/dc, de la longueur d'onde de la lumière

incidente, X et du nombre d'Avogadro N. On montre que:

,22
4 n n

K . -----r

O

Les valeurs de n et de dn/dc sont données dans la partie

expérimentale.

Afin de satisfaire à la condition de non-interaction entre les

diffuseurs, ( dans notre cas les diffuseurs sont les micelles de

CTAM ), nous avons tracé la courbe représentant K (C - CMC) / RQ
yo

en fonction de (C - CMC), et déterminé la masse par extrapolation

à (C -CMC) = 0, point où les micelles commencent à se former. En

ce point il n'y a pas d'interactions intermicellaires.

Connaissant ainsi la masse des micelles, on peut en déduire leur

52



nombre d'agrégation, (tableau 1)

Tensioactif CTAC CTAC.NaCl 0,1M CTAM CTAM.NaCl 0.1M

M (gr/mole) 2,4 104 5 104 3,9 104 3,8 104

75 150 106 102

Tableau 1: Masse (M) et nombre d'agrégation (n) de solutions

micellaires en présence et en absence de sel (CCTAM3 = CMC). Les

mesures faites dans le cas de CTAC sont en accord avec celles

obtenues précédement .

2z!l2^_Par_le_çalçuli_Limite_de_sjBh^

Il est possible de prévoir le nombre d'agrégation limite, n., au
( 18}

delà duquel la micelle n'est plus sphérique . La sphéricité

de la micelle est soumise à une contrainte géométrique: Le rayon

de la micelle doit rester égal ou inférieur à la longueur du

tensioactif. Si le rayon était supérieur, cela impliquerait un

vide au centre de la micelle. Une telle situation est très

défavorable énergétiquement.

On suppose que le volume (V . ,. ) occupé par le coeur
micelle

hydrophobe de la micelle est uniquement dû à la somme des volumes

(VTA) occupés par les chaînes hydrocarbonées du tensioactif.

micelle "1 VTA = ~" n r"

r, le rayon, étant ici la longueur de la chaine hydrocarbonée

étendue et n,, le nombre d'agrégation maximum.
(10) (18)

Tanford et Hayter ont calculé la longueur maximale des

Pour cela il a

été émis l'hypothèse selon laquelle il existe une sphère de rayon

HC

chaines hydrocarbonées, 1 , et leurs volumes, V„.
c TA

Rri„ qui ne contient pas d'eau. Cette sphère contient tous les
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groupes CHo et tous les groupes CH2 non hydratés. R„r - a 1

où 0.8 < a < 1, a variant selon les auteurs.

D'après Tanford: 1 = 0,1565 + 0,1265 n (nm)

D'après Hayter: 1 = 0,2765 + 0,1265 n (nm)

n représente le nombre de carbones constituant la chaine

hydrocarbonée, 1 est la longueur maximale d'une telle chaine.

Provenant aussi des considérations géométriques de Tanford, on a:

VTA =27,4 +26,9 nc (Â3)

Dans la mesure où par RMN (chapitre 2) on a vu que la viscosité

du coeur de la micelle était proche de celle de l'hydrocarbure

pur correspondant, on admet en première approximation que 1'

hypothèse de Tanford est vérifiée.

Le tableau 2 donne les valeurs obtenues pour le nombre

d'agrégation limite, d'après Tanford et Hayter, dans le cas du

céthyl triméthylammonium (n = 16).

l16(nm) VTA(A3)
"l

Tanford 2,1805 457,8 94

Hayter 2,3005 457,8 111

Tableau 2: Valeur limite du nombre d'agrégation, n,, pour la

sphéricité d'une micelle de longueur de chaine, l._, et de
Ib

volume par tensioactif, VT..

Il est à remarquer:

1- que les nombres d'agrégation déterminés par le calcul et

par diffusion de la lumière sont en bon accord. Ce résultat est

donc en faveur d'une symétrie sphérique pour les micelles de

CTAM. Les micelles sont proches de la limite de sphéricité. Un

apport en tensioactif ou grossissement de la micelle entrainera

une déformation de la structure sphérique de celle-ci.
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2- que le nombre d'agrégation de CTAM est indépendant de la

quantité de sel ajouté, alors que celui obtenu avec CTAC en

dépend fortement (tableau 1). Ceci pourrait s'expliquer par une

modification d'écrantage. En effet il a été mis en évidence dans

le cas de micelles à contre ions inorganiques, que le nombre

d'agrégation augmentait sous addition de sel. Ceci a été attribué

à l'augmentation de l'écrantage (réduction des répulsions
électrostatiques entre têtes polaires) ^8\ De plus il a été
établi que la taille du contre ion intervenait au niveau de

l'écrantage. Plus le rayon hydraté du contre ion inorganique est
petit, plus le degré d'association est élevé (5~7\ Ce qui se
traduit par une augmentation de l'écrantage (il y a augmentation

du nombre d'agrégation et(ou) réduction de la CMC). Dans le cas

de contre ion organique l'effet d'écrantage suit un comportement

inverse: Plus le contre ion est petit, plus l'écrantage est

faible, et donc plus l'agrégat est de petite taille. De même, le

passage d'un contre ion inorganique à un contre ion organique

entraine un abaissement de la CMC et une augmentation du nombre

d'agrégation (12-13).
Ces résultats corroborent nos résultats: L'échange de contre ion,

chlorure par méthacrylate, nous donne un abaissement de la CMC

(voir paragraphe 2-3-1) et une augmentation de ii.

L'invariance de n du CTAM en présence de sel pourrait

indiquer que les interactions répulsives entre têtes polaires

sont faibles (l'écrantage est déjà très prononcé en absence de

sel).

2^iz3z_A_2artir_de_la_réaçtivité_entre_lléleçt
!§_5§th§Çî:Ylate_J.

Des ions et des radicaux sont produits en radiolyse puisée

avec un canon à électrons de 2 MeV d'énergie. En solution dans

1'eau:

-

+ e

H2o -.-> H20*
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* +*2o > H2rH 0 > H 0- + e~

H20* — > H" + OH'

H20 + H20'+ > H30+ + OH*

OH' + OH' > H202

OH' + e > OH
aq

e ^ + e ~„ > 2 OH + H„aq aq 2

Les électrons arrachés lors des ionisations initiales contribuent

à de nouvelles ionisations. Ces électrons secondaires perdent

leur énergie au cours de chocs inélastiques jusqu'à leur

thermalisation et solvatation. L'électron solvaté, e~ , piégé
aq

dans une cage de solvant, est caractérisé par un spectre

d'absorption intense dont le maximum est situé à 720nm (si le

solvant est l'eau). Sa vitesse de disparition dans l'eau suit

une cinétique d'ordre 1, dont la constante de vitesse est:

k - 106 s_1
o

En présence de CTAM la cinétique de disparition de l'e"
aq

reste d'ordre 1, mais la constante de vitesse augmente . On sait

que la réactivité intrinsèque des amphiphiles micellaires avec
- 7-1-1

l'e est négligeable (k < 10 M s ) sauf si le surfactant
dq

porte un groupe fonctionnel qui possède une réactivité propre

avec 1'e
aq

la réaction:

7 -1 -1
l'e est négligeable (k < 10 M s ) sauf si le surfactant

dq

un £

(19)avec l'e . L'e réagit donc avec le méthacrylate selon
aq aq

e + CTAM > CTAM '
aq

La figure 5 montre l'évolution de la constante de vitesse de

disparition de l'électron hydraté en fonction de la concentration

en CTAM.

56



10

k(tf')

10 „,/•

10 3.5 10 "J M

10
-1 1 I I I I I I i_

0.1
-I I • I 1 •

(CTAX). 10 2M

Figure 5: Evolution de la constante de vitesse de disparition de

-?'e „ Cl J ordre) en fonction de concentration croissante en
aq

C ) CTAM et (M) CTAC. Mesures effectuées à 720nm.

On peut constater une cassure très nette pour une concentration
_3

en CTAM de 3,5 10 M. Ce changement de pente peut s'expliquer

par le fait qu'à faibles concentrations, seuls les monomères de

CTAM sont présents dans la solution alors qu'à fortes

concentrations il y a des agrégats micellaires. A faibles

concentrations en CTAM, la constante de vitesse traduit la

réaction entre le monomère et l'e A concentrations en CTAM
aq

supérieures à la CMC, elle traduit la réaction entre l'e et
aq

une nouvelle entité: la micelle. A partir de la loi de Stern-

Volmer

K 1

= 1 + k C Q 1

avec Q représentant l'inhibiteur (de l'anglais quencher), k la

constante de vitesse en présence de Q, k la constante en absence

d'inhibiteur et k la constante recherchée, on déduit:

Pour une réaction entre l'e" et le monomère de CTAM, de type:

e _ + CTAM
aq monomère
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k =k = 4,3 109 M l sec X
q m

Pour une réaction entre l'e et la micelle de CTAM, de type:

e~~„ + (CTAM) . ,, > (CTAM~) . ,,
aq micelle v micelle

kq =kM =3,7 1011 M-1 sec"1

En supposant que la constante de vitesse de réaction de l'e~
aq

avec le méthacrylate reste inchangée quelques soient les

conditions, et en attribuant la différence de k à un effet de
q

concentration locale des ions méthacrylates, on peut écrire la

relation:

\c. = i
m

où n est le nombre de monomères par micelle, c'est à dire le

nombre d'agrégation. On déduit ainsi un nombre d'agrégation de 86

+ 10, qui est en bon accord avec les résultats obtenus

précédemment par diffusion de la lumière et par calcul.

2z2z_2étermination_de_la_taille_2ar_diffusion_quasi=élastique de
la lumière.

Comme nous l'avons décrit précédement, la technique de diffusion

de la lumière repose sur l'analyse des fluctuations d'indice de

réfraction du milieu éclairé . On peut aussi , grâce à la

technique de battement de photons , étudier la cinétique de ces

fluctuations : C'est la diffusion quasi-élastique de la lumière,

qui permet de déduire la valeur du coefficient de diffusion

translationnel moyen effectif de l'espèce diffusante, Deff. Par

la relation de Stokes-Einstein

k T

Deff =

6 n n Rjj

(avec k constante de Boltzmann , T la température , t\ h
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viscosité hydrodynamique du solvant , R^ le rayon hydrodynamique
des particules) , il peut être déduit la valeur du rayon moyen

apparent des micelles . (Ce rayon est dit moyen car la solution

de micelles est toujours plus ou moins polydisperse , et effectif

à cause de l'existence d'interactions intermicellaires). Ces

interactions sont réduites lorsque la concentration en

tensioactif est proche de la CMC. Dans ce cas on obtient:

Deff =8,09 10~7 cm2/s d'où R^ =30 A
Ce rayon, qui rend compte de l'hydratation de la micelle, est

grand comparé à la longueur de la chaine lipidique du tensioactif
O

toute étendue (1 = 24 A). Il en découlerait une distance de 6
o C

A pour la tête polaire, le contre ion et l'eau d'hydratation.

2z3z_Détermination_de_la_çonçentration_miœ

2-3-1- Par tensiométrie de surface.

La CMC est déterminée par tensiométrie de surface (voir le

principe de la méthode dans la partie expérimentale). La figure 6

montre un changement de pente attribué à la formation de

micelles. A 25°C la CMC du CTAM est de 9,8 10~4 M.

2r3r2r Par réactivité avec l'électron hydraté^

Comme nous l'avons vu précédemment l'e se comporte comme un
aq

détecteur de micelles. Le changement de pente de la figure 5 en

est le signe. Ainsi par cette technique on trouve une CMC égale à
_3

3,5 10 M. Il est à noter que la valeur obtenue est différente

de celle obtenue par tensiométrie de surface. Il est évident que

la valeur recherchée fluctue en fonction des perturbations

apportées au système , donc des techniques utilisées . Dans le

principe de la tensiométrie de surface , un petit changement de

concentration en monomères libres déclenchera une variation

importante de la valeur mesurée . Par contre lors de mesures de
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réactivité , lorsque une sonde peut réagir avec le monomère comme

avec la micelle , cette dernière doit être en concentration

suffisamment importante pour que le phénomène soit décelable par

un changement notable de la valeur mesurée . Ceci explique

pourquoi la valeur de la concentration en tensioactif au

changement de pente (figure 5) est plus élevée que la CMC

précédemment trouvée par tensiométrie de surface mais est tout de

même à relier à ce concept .

Ces expériences montrent la grande affinité de l'e" pour le
aq

méthacrylate micellisé.

i

m

8
•

9

8

!

80

20

_4

cmc(CTAM)-9.8 10 M

lef(CTAJ0

*

Figure 6: Variation de la tension de surface en fonction de la

concentration en tensioactif CTAM.

2-4- Conclus i on.

A partir des résultats obtenus, on conclut que la micelle de

CTAM: 1) est un agrégat sphérique ou proche de la limite de
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sphéricité ( n - n, )

2) peu sensible au sel au niveau de la CMC.

3) n = 106 + 5

4) CMC =9,8 10~4 * 0,5 10_4 M.

SZ-PoIyBérisaUon,^^^^^^!^^^

3zIz_Mode_de_polymérisationi

Trois différents processus d'initialisation de la polymérisation
ont été employés:

1- L'irradiation ultra-violette de 1 à 5 heures requiert
l'utilisation d'une lampe de 500W ainsi qu'un filtre à eau en
quartz pour la protection thermique de l'échantillon . Le

rendement de polymérisation par UV est difficilement
reproductible .

2- L'irradiation « est réalisée dans une pile à cobalt. Pour

la polymérisation par 8 il a été procédé à des essais de dose ,
de débit de dose ainsi que de concentration en surfactant . Pour

des concentrations en CTAM supérieures à 0,05M et quelque soit la
dose appliquée , l'échantillon apparait complètement opaque ou
très trouble avec des suspensions blanches (le polymère est moins

dense que l'eau lourde) . Pour des concentrations comprises entre
0,05 et 0,002 M , les solutions apparaissent soit complètement
limpides soit légèrement bleutées.

3- Enfin l'utilisation d'un initiateur chimique ,
l'azoisobutyronitrile (AIBN) , utilisé dans la proportion de 1%
en poids par rapport au monomère polymérisable . Un dégazage sous
vide puis une remise à la pression par flux d'azote ont été
effectués avant de laisser l'initiateur agir de 12 heures à 3
jours dans un bain thermostaté à 85°C . La polymérisation par
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utilisation d'AIBN donne des échantillons limpides

3_2z_Çaraçtérisation_du_2olymèreJ.

La polymérisation est suivie par RMN du proton . La figure 7
représente les spectres RMN du CTAM avant et après
Polymérisation. On observe la disparition des pics correspondant
aux protons vinyliques. (Lorsque la double liaison est présente,
la libre rotation entre les carbones est empêchée et les deux
Protons, dits vinyliques, ne sont pas équivalents. Ils possèdent
donc chacun une fréquence de résonance propre ).
De plus il est àremarquer que la perte de résolution du pic
correspondant aux protons portés par le carbone 1 , U plus
Proche de la tête polaire , indique la proximité d'une gène àla
mobilité . Cette immobilisation n'est pas ressentie par les
autres groupes CH, et CH3 de la chaine hydrocarbonée du
tensxoactif .Deux conclusions découlent de ces observations :Le
méthacrylate se polymérisé (à 100% ♦ 10% dûs aux imprécisions de
-sure) . L'immobilisation au niveau de la tête polaire pourrait
sexpliquer par la présence du polymère ; Le méthacrylate
polymérisé au niveau de la micelle et y reste le
polyméthacrylate ne migre pas dans le solvant.' Le
polyméthacrylate proche des têtes polaires, les empêche de se
déplacer librement .

3_3z_Çaraçtérisation_de_i:agrégat_eolymérisé,

3-3_lz_Diffusion_de_la_lumière,_Etude_statigue,

En comparant les résultats d'investigation par diffusion de la
lumière de solutions où la polymérisation est effective
remarque que la masse , donc le nombre d'agrégation' des
Particules diffusantes sont fortement accrus après polymérisation
(Les résultats ci-dessous concernent des micelles de CTAM pour
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Figure 7: Spectres RMN d'une solution de CTAM 2 10 2 Mavant (a)
et après polymérisation (b).

En comparant les intégrations des pics , on peut exprimer le

rapport CM J / CCTA*J; celui-ci est égal à 0,9 ± 0,1 pour le cas
(a) et 0,15 ±0,1 pour le cas (b).
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lesquelles la polymérisation a été effectuée à une concentration
-2

en tensioactif de 2 10 M pour l'initialisation par l'AIBN, et
-3

de 6 10 M pour l'initialisation par 8)

milieu

M (g/mole)

n

CTAM CTAMp

(AIBN + NaCl)

3,9 10 4,8 10e

=100 =13000

CTAMp

(»)

4,4 10'

=12000

Tableau 3: Masse et nombre d'agrégation. L'indice "p" signifie,
micelle polymérisée.

Les valeurs de n obtenues pour les agrégats polymérisés étant

très supérieures à la valeur limite n, (94<n\<lll, Cf tableau 2)

il est clair que ces agrégats ne sont pas sphériques. ( On

rappelle que n1 représente le nombre limite d'agrégation au delà
duquel la micelle n'est plus sphérique.)

3z3z2z_0iffusion_gjiasizélastig^e_de_la_lumi

Les résultats de diffusion quasi-élastique de la lumière obtenus

avec les tensioactifs polymérisés sont résumés dans le tableau

suivant.

Nous remarquons que, quelque soit le processus de polymérisation,

les agrégats polymérisés possèdent un rayon hydrodynamique bien

plus élevé que l'agrégat non polymérisé. Il en est de même pour

les nombres d'agrégation (tableau 3). Nous sommes donc en

présence de gros agrégats non sphériques. Nous nous sommes basés

sur les travaux de Porte pour attribuer une forme à de tels

agrégats. Porte propose, pour des micelles de cétylpyridinium,

deux formes plausibles pour les "grosses" micelles : cylindres ou

64



vésicules sphériques . En utilisant la formule de Perrin, Tanford
(21) *

déduit que pour une forme cylindrique de rayon 30A un rayon
o

hydrodynamique de 500A correspond à n = 15000 monomères . Alors

que pour une forme de type vésicule sphérique un même rayon
e

hydrodynamique R„ de 500A correspond à n = 195000 monomères (en

admettant 40A pour la surface par tête polaire) . Ainsi dans le

cas CTAM polymérisé, il est probable que les entités soient

cylindriques.

milieu CTAM

2 10"2M
CTAMp

2 10"2M
CTAMp

6 10"3M

polymérisant AIBN a

Deff (10"7cm2/s) 6,07 0,44 0,46

Rjj (Â) 40 550 530

Tableau 4: Coefficient de diffusion et rayon hydrodynamique

d'agrégat de CTAM avant et après polymérisation.

L'évolution des microagrégats après dilution des

échantillons a été étudiée et reportée dans le tableau suivant.

On remarque que l'étude de la diffusion de la lumière d'un

échantillon ayant été polymérisé donne sensiblement le même

résultat avant et après dilution . Par contre la même étude sur

un échantillon non polymérisé ne donne pas de valeur après

dilution , les monomères libres étant indécelables par cette

technique. Ainsi la polymérisation supprime le phénomène de CMC .

L'invariance de la valeur du rayon hydrodynamique obtenu avant et

après dilution pourrait s'expliquer par la formation de cylindres

maintenus par les contre ions polymérisés.
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milieu

Rjj (A)
> CMC

Rjj (A)
< CMC

CTAM

40

CTAMp(a) CTAMp(b)

550 530

470 680

Tableau 5: Rayon hydrodynamique de micelles avant, L"CTAM3> CMC et

après dilution, CCTAM]< CMC. Facteur de dilution 100.

(a) : polymérisation induite par AIBN.

(b) : polymérisation induite par 8.

3j=3z3z_Çompgrtement d'une sonde fluorescente solubilisée au sein de

l'agrégat .

La sonde fluorescente utilisée est l'acide pyrène butyrique (PBA)

dont la particularité est de se solubiliser à l'interface
. „ • (22)

micellaire

Cette sonde possède un maximum d'émission de fluorescence à

370nm pour sa forme monomèrique , et 480nm pour sa forme

excimèrique . Par la suite , on utilisera la sonde à une

concentration faible ( 10_5M - 10~^! ) de façon à n'obtenir que
la forme monomèrique dans le solvant propanol-2 (figure 8) .

En solution dans le CTAM à faible concentration, on observe

figure 9, une fluorescence centrée à 480nm. L'augmentation de la

concentration en CTAM induit une diminution de la bande à 480nm
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Figure 8: Spectres d'absorption et de fluorescence du PBA, dans
—6

le propanol-2 (10 M). Longueur d'onde d'excitation 342nm.

iiâ t i i. t.

j* m 4Sî

XM
Figure 9: Spectre de fluorescence du PBA en présence de CTAM.
( ) =510yfM, ( ; -- 1,2 10 ~3M, (—'—) =210 ~\
c ; = 3 10 M.
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Figure 10: Spectres de fluorescence du PBA en présence de CTAC.
( ,) CCTACJ =10 ~4M, ( ; CCTACJ =2,5 10~3 M.

u.t.

X(n«)

Figure 11: Spectres de fluorescence du PBA en présence de CTAM,
-4CCTAMJ = 10 M, ( ) et après ajout de propanol-2 (-
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et l'apparition d'une fluorescence caractéristique du monomère.

Des résultats identiques sont obtenus avec CTAC comme tensioactif

(figure 10). Ces résultats confirment ceux de GregoritclT22^ et
sont attribués au fait que lors de la formation des micelles, les

sondes se distribuent dans les microphases. Le nombre moyen de

PBA par micelle est très inférieur à 1, donc seule la

fluorescence du monomère est observée.

Lors de la dissociation des microphases, (C CTAM 3 < CMC ) les

sondes, peu solubles dans l'eau, s'agrègent favorisant ainsi,

sous excitation lumineuse, l'émission de la fluorescence de

l'excimère. Si un solvant susceptible de dissoudre PBA est alors

ajouté (figure 11) les "agrégats" se dissolvent , la fluorescence

redevient celle du monomère .

La figure 12 présente les résultats d'expériences à

protocole identique mais se déroulant respectivement en milieu

CTAC ,CTAM et CTAM polymérisé .

fCTA»

Figure 12: Intensité de fluorescence de l'excimère du PBA (480nm)

par rapport à celle du monomère (397nm) en présence de surfactant

à différentes concentrations, a- CTAC, b- CTAM, c- CTAM polymérisé.
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Ces solutions sont progressivement diluées (en gardant la

concentration en sonde constante) . Au niveau de la CMC des

solutions micellaires de CTAC et CTAM, on observe la formation

d'excimères tandis que la solution ayant été polymérisée (par b

comme par AIBN) ne présente aucun changement, c'est à dire pas de

formation d'excimère sur toute la gamme de concentrations

étudiées .

Ceci pourrait indiquer que la sonde présente dans l'échantillon

polymérisé se trouve toujours localisée dans une microphase.

L'interface où s'est solubilisée la sonde n'a donc pas disparue

sous dilution , les monomères de tensioactif ne se sont donc pas

désagrégés .

Ce résultat est cohérent avec ceux, obtenus par diffusion de

la lumière, pour lesquels la microphase polymérisée conserve sa

taille sous dilution.

3z4z_Çonçlusionx

Nous avons mis en évidence la polymérisation complète du

méthacrylate. Le polyméthacrylate formé fait partie intégrante de

la micelle. Il ne se désolidarise pas de la micelle comme le

prouvent les résultats de RMN et les différentes expériences

basées sur la dilution.

L'agrégat ainsi formé semble être cylindrique, de taille

indépendante de la dilution.

Un soluté incorporé dans une micelle polymérisée y reste malgré

toute dilution. L'agrégat polymérisé ne réagit plus comme une

micelle dont la formation et la disparition suit une loi d'action

de masse.

L'agrégat est stable, mais sa rigidité n'entraine pas sa

précipitation.
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cation viglggène_?

Pour se faire le comportement de l'électron hydraté en présence
de viologène et de tensioactif CTAM a été étudié.

Figure 13: Absorption résiduelle ( normalisée par rapport à la

dose d'électrons envoyés ) obtenue 8ms après l'impact

électronique dans un échantillon contenant

C(C8)2V2+J =410 ^M
CCTAM1 = 2 10 ~2M

Au bout de 8ms , les cinétiques présentent toutes un plateau.

Les viologènes chainés , (C8)21T+ , dans l'eau réagissent avec
l'e suivant le processus:

aq

C8

+(C8)2VZ+ >(C8)2V+>
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avec une constante de vitesse égale à:

I* - c m10 m-1 -1
C8 sec

Sous l'impact de l'e , la présence de viologène conduit à la
aq

formation d'une espèce stable caractérisée par un spectre

d'absorption (figure 13) attribué au viologène réduit.

Nous avons vu précédemment que l'électron réagissait avec le CTAM

selon les processus:

k =4,3 109 M"1 s"1
_ m

e + CTAM , • > CTAM~
aq monomère

kM =3,7 1011 M_1 s"1
e + (CTAM) ,, > (CTAM~)
aq 'micelle VV/1™ 'micelle

Grâce à l'évaluation des constantes cinétiques que nous

avons fait précédemment , un modèle simple est établi et vérifié

à partir des résultats expérimentaux :

Par définition la durée de vie de l'e , Z est égale à l'inverse
aq

de la somme des constantes de vitesse de réaction avec l'e~
aq

z = 1 / 2k
q

a- Dans le cas d'une concentration pré-micellaire en CTAM:

Considérons la réaction de l'e avec le viologène et les
aq

monomères de CTAM sans interaction de ces deux derniers entre

eux. (On négligera la constante de vitesse de décroissance

naturelle de l'électron .)

2kq =km Cmonomère] +kc8 C(C8)2V2+3

Pour des concentrations en dioctylviologène et monomère
-4 -4

respectivement égales à 2 10 M et 10 M, on obtient par le
_Q

calcul, Z = 8 10 sec. La valeur mesurée extraite de la figure

14 est de z = 9 10 sec .

b- Dans le cas d'une concentration en CTAM supérieure à la CMC ,

on peut de la même manière décomposer Z comme suit :
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Figure 14: Cinétique d'ordre 1

de disparition de l'e
aq

à 720om analysée par radiolyse

puisée en milieu :

C(C8)2V2+J =210 ~4M
CCTAMJ = 10 ~4 M

7 -1
Pente "p" de la droite 1,1 10 sec

—8
Z = 1/p = 9 10 sec.

Figure 15: Cinétique d'ordre 1

de disparition de l'e
aq

à 720nm analysée par radiolyse

puisée en milieu :

C(C8)2V 2+J =2 10 ^M
CCTAMJ = 2 10 ~2M

Pente = p - 8,76 107 sec-1

Z = 1/p = 1,14 10
-8

s&c »



^q =kM C>licelle^ +km Dnonomère: +kcg C(C8)9V2+]

avec une concentration en monomères libres égale à la CMC

(Celle-ci étant choisie d'après la résolution graphique de la

figure 5). On obtient ^calculé =1,12 10_8 sec , or la valeur
mesurée (figure 15) est 1,14 10~8 sec .

En conclusion l'accord valeur mesurée- valeur calculée est

bon , seuls les processus proposés ont lieu . L'électron hydraté
serait donc piégé par le viologène, par l'ion méthacrylate et par

la micelle de CTAM . Sur les échelles de temps offertes par la

radiolyse, les trois réactions sont bien décomposables et

n'intéragissent pas les unes sur les autres . Les trois

inhibiteurs entrent en compétition pour réagir avec l'électron
hydraté .

Il a été intéressant de tester si la concentration résiduelle en

viologène réduit pouvait être prédite par ce modèle simple. Cette

concentration résiduelle est visible sur les encarts de la figure

16, en la présence des plateaux aux temps longs.

C720nm (C8)2V+' =2'5 ^ M_1 c^ •
La comparaison de l'absorption de ce plateau en présence ou non

de micelle , en unité relative (rapporté à une même dose

d'électrons primaires) , est possible à partir du tableau 6.

milieu H?0 CTAM ( < CMC ) CTAM ( > CMC )

DO relative 1,9 2,2 0,55

du plateau

Tableau 6: Absorption résiduelle due au viologène réduit,

Il a été tracé sur la figure 16, découlant du modèle simple, la

variation d'absorption de l'e en fonction du temps, suivant
aq r '

l'équation :
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Figure 16: Courbes de variations

de concentration en e ( !
aq

et en viologène réduit (

à 720nm en fonction du temps,

établies d'après les équations

(voir texte). (—

(A), ce

deux courbes. C(C8)2V2J= 2 10 ~*
A'- CCTAMJ= O

B'- CCTAMJ= lO'if.
C- CCTAMJ= 2 10 '&.
En encart: Signaux obtenus pa.

radiolyse puisée de solutions

contenant C(C8)2V2J =2 10 ~4M,
enregistrés à 720 nm en absence

en présence de CTAM ,

10 M (B) tensioactifs libres,

2 10~2M (C) micelles.



-~f3- =-( ko ♦ kmcm: +kMcw: +• kc8c(c8)2v2+:) lv^

en considérant kM = n k et £Ml - (CTAJ-CMC)/n avec TA,
concentration totale en tensioactif, on en déduit que

d'où

k CmJ + kM CM] = k cta:
m M m

Ce 1 = Ce ] exp(-Kt)
aq aq o

avec K =k +k CTA] + k_QC(C8)„V2+:
o m uo z.

De la même manière on peut tracer la formation du viologène

réduit :

dC(C8)„V+'] _
-—-;--— =kc8c<c8V 3Ce-aqn

dC(C8)2V2+:
dt

Le viologène réduit étant formé au détriment du viologène oxydé,

la vitesse de formation de l'un est égale à la vitesse de

disparition de l'autre. En intégrant, il vient:

C(C8)9V2+3 =Aexp C8 **y exp(-Kt)
ù K

A est une constante d'intégration, dont la valeur est donnée par

les conditions aux limites:

a t=o c(c8)2v2+: =L"(c8)2v2+:tot

à t—>m c(c8)2v2+: =c(c8)2v2+:tot - c(c8)2v+-:co
Juste après l'impact électronique (t=0), la concentration en

viologène oxydé est égale à la concentration initiale

(C(C8)2V2+W'
On obtient:
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«^W'aq VK)

A tout moment, il y a l'égalité:

C(C8)2V+'J =C(C8)2V2+:tQt -C(C8)2V2+:

En utilisant les paramètres déterminés précédemment ,il est donc

aisé de tracer les deux courbes (disparition de l'e" et
aq

formation du viologène réduit) dont la somme est une courbe qui
décrit l'évolution temporelle des espèces absorbant à 720nm
(figure 16).

Aux temps longs, on observe la présence de plateau. Ce sont les

concentrations résiduelles en viologène réduit. Le rapport de ces

absorptions en présence de CTAM en dessous et en dessus de la CMC
est de 4 (ab'/ac' = 4, voir figure 16).

En effet d'après les équations ci-dessus, il vient:

C(C8)2V+'3œ=C(C8)2V2+Jtot[l-
exp(kC8Ce"aqVK)

Le rapport des concentrations en viologènes réduits, lorsque
t—>oo, obtenus d'une part dans un système contenant des monomères

libres de CTAM et d'autre part dans un système contenant des

micelles est ainsi calculé et équivaut à 4.

Si on compare avec les données expérimentales, signaux bruts de
radiolyse exposés dans le tableau 6, on a:

DO plateau (CTAM<CM(,) 2,2
= = 4

DO plateau (CTAM>CMC) 0,55

Nous avons donc confirmation, par la comparaison du calcul avec

les données expérimentales, que la présence de micelle de CTAM

entraînait la formation d'une quantité de viologène réduit quatre
fois moindre qu'en présence des seuls monomères de CTAM libres.
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Cette différence résulte de la seule compétition entre les
inhibiteurs. Il n'y a donc pas d'interaction viologène réduit-
méthacrylate ou méthacrylate réduit-viologène qui soit décelable.
Ainsi il semble peu probable que le viologène, une fois réduit,
donc incorporé dans la micelle, puisse initialiser la
polymérisation du méthacrylate. Il yasans doute un facteur
d'éloignement géométrique des espèces ou bien une trop courte
durée de vie de l'initiateur qui empêche ce processus. Enfin la
planarité des cyles pyridines du viologène, entraine, sans nul
doute, la résonance de l'électron célibataire du viologène
réduit. Cette stabilité, conférée au viologène réduit par cette
résonance, empêcherait ce dernier de jouer le rôle d'initiateur
de polymérisation.

g^Inhlbition de 4t rfrietjoo inverse entra lm p^^yri^ m»^
§t_!e_viglggène_réduita_par_l^^

Des réactions de phototransfert d'électron ont été étudiées entre
une porphyrine de zinc , soluble dans l'eau , et différents
dialkyl viologènes à8et 12 carbones (décrits dans le chapitre
2). Nous reportons dans le tableau suivant les temps de demi-
réaction provenant du dépouillement des cinétiques de disparition
des espèces absorbant à610» (espèce majoritaire : le viologène
réduit) .

On remarque qu'en présence d'agrégats de CTAC , CTAM comme CTAMp
la réaction cinétique est du premier ordre et que les temps de
demi-réaction sont plus longs qu'en solution aqueuse ou en
présence de monomères libres.

Toutefois le TJ/2 le plus grand, est obtenu avec CTAC .Il aété
vu au chapitre précédent que dans ce cas il y avait incorporation
du viologène réduit dans la micelle . Le fait qu'avec CTAM le
Tl/2 est aviron 5 fois plus court pourrait s'expliquer par deux
points :

Il y a réaction du viologène réduit incorporé dans la
micelle avec le contre-ion méthacrylate , ou avec des impuretés
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dissoutes dans le méthacrylate . Il y a gène à l'incorporation.

La stabilisation est variable suivant le tensioactif.

En présence de CTAMp le temps de demi-réaction est 10 fois plus

court qu'en présence de CTAC, mais indépendant de la dilution.

Les agrégats sont plus gros, il y en a donc moins et la

probabilité de rencontre et d'insertion du viologène réduit est

plus faible. L'incorporation se fait très mal car le

polyméthacrylate encapsulant le CTAMp pourrait être une gène

(stérique) importante .

conditions T, ,„ T, /n
ordre 1 ordre 2

solution

sans micelle 0,8ms

solution de

micelles de CTAC 63ms

solution de

micelles de CTAM 13ms

solution de micelles

de CTAM diluée (<CMC) 0,8ms

solution de

micelles de CTAM 7ms

polymérisées

solution de micelles

de CTAM polymérisées

diluée (<CMC) 7ms

Tableau 7: Temps de demi-réaction ( T,/0 ) et ordre de la

réaction de disparition du viologène réduit en fonction du
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milieu. Les conditions expérimentales sont identiques dans chaque
—fi

cas: C porphyrine de zinc 3 = 5 10 M

C viologène] =4 10~4 M
_9

micelle: C surfactant 1 = 2 10 M

La dilution est d'un facteur 100, C surfactant 1 = 2 10 M.

6- conclusion.

Nous avons montré que les agrégats cylindriques issus de la

polymérisation des micelles de CTAM conservent forme et taille

sous dilution. Le polyméthacrylate est donc un bon agent

stabilisant. Toutefois une telle stabilité n'entraine pas, au

niveau de la photo-réactivité, une meilleure séparation des

charges (viologène réduit-porphyrine oxydée), puisque la durée de

vie de ces derniers est plus courte qu'en présence de l'agrégat

non-polymérisé. Il y a un effet dû au contre-ion sur la

séparation des charges. On a cherché à voir si le viologène

réduit induisait une polymérisation du méthacrylate, de façon à

expliquer cet effet. Cette polymérisation n'a pu être mise en

évidence par les techniques utilisées.
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CHAPITRE QUATRIEME



CARACTERISATION DE VESICULES MIXTES

L'importance attribuée, en biologie membranaire, à la
séparation de phase, à l'assymétrie latérale et transmembranaire
à} la formation de défaut ou de domaines, accroît constamment(1"
• Ces particularités sont la source de la grande diversité

structurale et fonctionnelle des membranes. Les membranes
compartimentent les éléments constitutifs du système vivant,
intéragissent avec, transportent ou sont perméables à des
substrats '. Elles interviennent en biosynthèse, dans le
métabolisme, la transmission d'information et la reconnaissance
cellulaire. Seule la morphologie des membranes est responsable
de ces fonctions.

De nombreuses études de systèmes proches de celui de la membrane
ont été effectuées, notamment de vésicules contenant un ou
Plusieurs types de tensioactif: par exemple des vésicules
contenant un mélange de dipalmitoyl phosphatidyl choline et
d'acide dimyristoyl phosphatidique(8). Ces systèmes de vésicules
à plusieurs types de surfactant permettent de modéliser les
séparations de phase et formation de domaines. Les variations de
température et addition d'ions induisent des séparations de phase
dans de tels systèmes^ ' ,10\

Dans ce chapitre, nous présentons la préparation et
caractérisation de vésicules composées de tensioactifs anioniques
et cationiques. Nous mettons en évidence la formation de domaines
de paires, formées par ces deux surfactants, au sein de la
matrice positivement chargée (le tensioactif cationique étant
majoritaire). Enfin nous présenterons la formation in situ de
semiconducteurs de CdS.

Ce travail a été réalisé àSyracuse University, N.Y. USA, sous la
direction du Pr. J. H. Fendler.
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Afin de prédire les types d'agrégats formés par auto-association
des molécules de tensioactif, on peut tenir compte de simples
considérations géométriques d'encombrement(11_12}. Soit le
paramètre d'encombrement:

ou v

a 1
o c

est le volume occupé par les chaînes hydrocarbonées d'une
molécule de tensioactif, ao est la surface par tête polaire et 1
la longueur de la chaine hydrocarbonée étendue. °
Il aété montré qu'un type d'agrégat pouvait être attribué selon

ValeU(ll 13-15) Paramètre d'encombrement propre au
tensioactif '.Le tableau suivant résume ces résultats.

valeur du paramètre d'encombrement: p type d'agrégat

< 0.3
micelle sphérique

*3 <P<°'5 micelle non sphérique

0,5 < p < 1 , . ,
* x vésicule ou bicouche

> 1
micelle inverse

Tableau 1: Relation entre le paramètre d'encombrement et la forme
de l'agrégat obtenu par association de tensioactifs.
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Les tensioactifs utilisés dans cette étude sont représentés

figure 1. Il s'agit d'une part d'un tensioactif anionique: acide

ll-N-4-vinylbenzamide-undécane-(N-hexadécane)-phosphorique noté

VBAP, et d'autre part un tensioactif cationique: le bromure de

dioctadécyldiméthylammonium, noté DODAB.

H®
0

0 0
\ // H.C CH ,
/

,0

P

X 0rG
I s '

H©
/

H Z H C H,C H C
2 N 2 \ 2 V 2

/CH J /CH2 P 2 P 2
H C H,C H,C H,C

2 \ 2 \ 2 \ 2 -

CH , CH , CH , CH ,
/ 2 / 2 / I / 2

H C H,C H.C. 'H C
2 \ 2 \ 2 \ 2 \

CH . CH , CH , CH .
/ i / 2 / 2 / 2

H C H,C H,C H C
2 \ 2 \ 2 \». * s

CH . CH , CH , CH ,
/ *! / 1 / 2 2

H C H C H,C H C
2 \ 2 \ 2 \ 2

CH CH , CH CH
/ *' / - / * , 2

H C H C H,C H C
2 \ 2 \ 2 \ 2 \

CH
/

HH groupement CH 2 CH 2

"A
CH

o = c ^
inyl

benzaaide

H*Cx »2<
/CM> /• 2

*A ^ ^NCH H.C H C
2 \ 2 v

CH || ÇH _ CH ,
' « / 2J à

1 CH 2 1 H.C H,C
» \ 2 x

CH , CH

UBflP DOOflB

Figure 1: Formule développée des deux tensioactifs utilisés.

VBAP, acide ll-N-4-vinylbenzamide undécane (N-hexadécane)

phosphorique; DODAB, bromure de dioctadécyldiméthylammonium.

Les paramètres d'encombrement calculés pour DODAB et VBAP sont

respectivement de 0,70 et 0,81 (voir tableau 2), indiquant

qu'avec de tels tensioactifs, il se forme préférentiellement des

vésicules.
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DODAB VBAP

lc 2,427nm 2,174nm

aQ 0,60nm2 0,68nm2

v(c) l,0232nm3 l,1903nm3

0,70 0,81

Tableau 2: Calcul des paramètres d'encombrement à partir de

valeurs extraites de la littérature, pour les deux tensioactifs

DODAB et VBAP. (a) calculés en utilisant les incréments de Van

der Waals, référence 16. (b) tirés des références 17, 18. (c)

extrait de résultats cristallographiques, référence 19 pour le

DODAB, et calculé suivant (a) pour le VBAP, en supposant un

volume proche de celui d'une double chaine en C16.

Différentes solutions ont été préparés à partir de ces deux

tensioactifs, selon les méthodes suivantes: La concentration

totale en tensioactif est constante et égale à 2 10 M. Une

variable, X, exprimant le pourcentage molaire de VBAP dans le

mélange des deux surfactants est définie:

CVBAP]
x = 100 (%)

CDODAB] + CVBAP:

Méthode A:

Des mélanges appropriés de DODAB et VBAP ont été dissous dans

0,5ml de méthanol à 40°C. Après ajout de 25ml d'eau la solution

subit 15 à 60mn de sonication à 70°C et 70W.

Des solutions claires et stables sur des mois, contenant jusqu'à

X=40% ont pu être préparées par cette méthode. Les préparations

contenant X=50% à X=70% ne sont pas stables et les solutions sont

laiteuses. Les préparations obtenues avec X>70% sont claires mais

conduisent à une précipitation au bout d'une semaine.
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Méthode B:

Des solutions de VBAP dissous dans du chlorure de méthylène ont

été ajoutées à des solutions vésiculaires de DODAB. Une

incubation de 2h à 70°C permet l'obtention d'une solution claire

pour X ne dépassant pas 3%.

Méthode C:

Le mélange, en toutes proportions (X=l à 99%), des deux

tensioactifs préalablement organisés en vésicules, conduit à une

précipitation immédiate.

Méthode D:

Quelques expériences ont été réalisées en laissant les

tensioactifs "gonfler" dans l'eau à 70°C pendant 24h, avant de

procéder à la sonication.

Par la suite, l'ensemble des résultats sont obtenus avec des

agrégats préparés à partir de la méthode A.

Plusieurs structures peuvent être envisagées pour les agrégats

mixtes formés à partir de tensioactifs de charges opposées

(DODAB, VBAP).

a- Phase hexagonale:

Par interaction électrostatique, les tensioactifs DODAB et VBAP

peuvent s'agréger en paires. Le paramètre d'encombrement

hypothétique d'une telle paire serait de l'ordre de 1,3. Les

agrégats formés ne seraient pas de type vésiculaire, sous réserve

que l'on puisse extrapoler le raisonnement défendu par les

références (11-12), ou tableau 1, pour une paire de surfactants.

b- Deux populations:

Il peut être envisagé la formation de deux populations séparées

de vésicules. L'une de charge positive, l'autre négative.

c- Vésicules à charges mixtes:

Il peut se former une seule population de vésicules, contenant le

pourcentage X de tensioactif anionique.

On excluera l'hypothèse de phase lamellaire au vue des clichés de

microscopie électronique, qui montrent des structures closes,

relativement sphériques.
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A: vésicules de VBAP. B: vésicules de X=40X.

Clichés de microscopie électronique. Amplification 1,1 10~ .

1-2- Diffusion de la lumière.

Le tableau 3 collecte les diamètres hydrodynamiques de vésicules

préparées (méthode A) à partir de DODAB, de VBAP et d'agrégats

préparés à partir de leur mélange, obtenus par diffusion

quasiélastique de la lumière.

Comme on peut le voir dans ce tableau, la plus petite taille

(diamètre 1080A) a pu être obtenue pour une vésicule de VBAP

préparée par technique douce (gonflement) avant sonication. Cette

technique (méthode D) n'a pu être appliquée aux mélanges VBAP-

DODAB sans entrainer une précipitation. Les tailles des

différents agrégats ne croissent pas avec le temps. Ces résultats

indiquent la présence de particules sphériques raisonablement

monodisperses (Q-values, valeurs traduisant le degré de

polydispersité, sont inférieures ou égales à 0,2), et de grande

stabilité. De tels diamètres peuvent correspondre à de grandes

vésicules ou à des liposomes (multicouches).
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Echantillon X% DH (p) D^ (p)
solution fraiche après un mois

0 (pur DODAB) 0,43

3 0,54

5 0,56

8 0,50

10 0,25

15 0,34 0,28

20 0,48

35 0,21 0,25

40 0,35 0,30

100 0,33 0,21

100 (méthode D) 0,11

Tableau 3: Diamètres hydrodynamiques d'agrégats préparés à partir

d'un mélange de X% VBAP dans (1-X)% DODAB, par la méthode A. Ces

diamètres sont indépendants de la dilution, dans la mesure où la

concentration en agrégats est supérieure à la limite de détection

et inférieure à la saturation du détecteur.

lr3z_Mê§yiê§_de_ça2ture_et_d^adsorptign_de_çol

1-3-1- Preuve de l'existence de vésicules.

Un colorant, Toluidine blue, TB a été utilisé pour vérifier la

présence de vésicules, ou bicouches fermées. Pour cela, le

colorant a été cosoniqué avec le mélange de tensioactifs X=40S».
-3

La concentration en colorant utilisée est de 2 10 M,

concentration à laquelle le colorant TB dans l'eau est présent

sous forme de monomères et de dimères. La technique de filtrat ion

sur résine échangeuse de cation, (le colorant est sous forme

cationique), Sephadex-G, a été utilisée. Ainsi les agrégats de

tensioactifs se retrouvent dans le filtrat, tandis que le
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colorant libre en solution est adsorbé sur la résine. Du point de
vue du colorant, cette filtration revient àune dilution. (on
verra au paragraphe suivant que le colorant n'a pas d'interaction
avec les vésicules mixtes). Les rapports des absorptions
dxmere/m0nomère avant filtration (0,99) et après filtration
(0,98) sont égaux. La dilution du colorant n'a pas provoqué de
déplacement de l'équilibre monomère-dimère. Ceci permet de
conclure que le colorant ne peut être qu'enfermé dans un volume
clos, sans changement de la concentration locale. Ce volume clos
est donc le volume interne d'une vésicule. Ces agrégats mixtes
préparés àpartir de X% de VBAP et (1-X)* de DODAB seront donc
désormais appelés vésicules mixtes de X*.

vésicules.

Il aete tiré parti des propriétés de métachromisme du Toluidine
blue, TB, colorant s'adsorbant sur des surfaces chargées
négativement: en effet, suivant le nombre de charges disponibles
a la surface et suivant la géométrie de l'interaction, ce
colorant TB s'associe à la surface en monomère, dimère ou
oligomère, ce qui se manifeste par des modifications importantes
de son spectre d'absorption^. Les absorptions à626nm, 588nm,

534nm ont été respectivement attribuées aux formes
monomériques, dimériques et oligomériques du colorant. La figure
2 montre le spectre d'absorption de 6,5 10"6M de TB dans l'eau
(ou seule l'espèce monomèrique est présente), en présence de
vésicules de VBAP et en présence d'agrégats de X=40*
En présence de vésicules anioniques de VBAP, on remarque que le
TB s'adsorbe àla surface vésiculaire sous forme d'oligomères, de
dimères et de quelques monomères. Par contre, seule la forme

ZTT ? TB est visible en présence d'a^ats -^t-X-40*. Ce même résultat est obtenu avec toutes les vésicules
-xtes (0%<X<40%). De même lorsque l'on fait varier le rapport
des concentrations de TB et VBAP de 0,05 à 250, aucune
dimensation n'apparait en présence d'agrégats mixtes.

m
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Cette absence de formes agrégées pour le colorant à la surface

des systèmes mixtes indique qu'il n'y a pas de surface négative

disponible. D'où à fortiori, la ségrégation des tensioactifs en

deux populations de vésicules (l'une chargée positivement, DODAB,

l'autre négativement, VBAP) est une hypothèse à exclure.

Cl

«oluidine blue o (TB)

E
c

(D
«J

—6
Figure 2: Spectres d'absorption du Toluidine blue (6,5 10 M)

dans l'eau ( ) à 25*C; en vésicules de VBAP (-'-'-)

CVBAPJ/CTBJ=15,4; en présence d'agrégats mixtes X=40% ( )

CVBAPJ/CTBJ=6,2. La concentration totale en tensioactif est de

10~4M.

Un autre colorant - l'éosine, chargé négativement - a été utilisé

pour déterminer l'accessibilité des sites cationiques disponibles

à la surface des vésicules de DODAB et de celle des vésicules

mixtes VBAP-DODAB. La figure 3 montre les spectres d'absorption

de l'éosine 10~ M en présence de vésicules mixtes X=40% et de

vésicules de DODAB. Le maximum d'absorption de ce colorant dans

l'eau est à 514nm. Après adsorption sur le DODAB le maximum se

déplace à 530nm. La position de cette absorption (530nm) reste la

même en présence de vésicules mixtes. Ceci indique que l'éosine

s'adsorbe à la surface des vésicules mixtes. Il y a donc des

charges positives accessibles pour le colorant.
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,-5.Figure 3: Spectres d'absorption de 10 M d'Eosine dans l'eau à

25'C ( ); en vésicules de DODAB ( ; CD0DABJ=2 1Ô~4M,
CDODABJ/CYSJ=20; en présence d'agrégats mixtes X=40t (-"-'-)

CD0DABJ/CYSJ=12, la concentration totale en tensioactif est de

10~4M.

En résumé, en ce qui concerne les agrégats mixtes, les résultats

de diffusion de la lumière (tableau 3), les clichés de

microscopie électronique indiquent la présence de particules

relativement sphériques et monodisperses de grande stabilité. Le

piégage du colorant TB permet de conclure à l'existence

d'agrégats sphériques clos : vésicules. A priori, le mélange de

surfactants de charges opposées devrait entrainer une

précipitation. En effet le mélange d'une solution de vésicules

chargées négativement, DODAB et d'une solution de vésicules

chargées positivement, VBAP entraine la précipitation (voir

méthode C). A partir des expériences de métachromisme du TB en

présence de vésicules mixtes, on a pu déduire qu'il n'y avait pas

ségrégation des surfactants en deux populations de vésicules,

l'une positive, DODAB et l'autre négative, VBAP. On est donc en

présence d'une seule population de vésicules mixtes. Enfin

l'adsorption de colorant négativement chargé, l'éosine, est en

accord avec la présence de charges positives nettes à la surface

de ces vésicules mixtes.
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Le groupe vinylbenzamide, porté par le tensioactif VBAP, est

sensible à l'environnement, il en résulte des variations de son

spectre d'absorption. Ainsi les spectres d'absorption de 10 M de

VBAP dans différents solvants tels que l'êthanol, le chlorure de

méthylène, l'acétonitrile et l'hexane montrent un maximum situé

entre 262 et 266nm. Par contre le spectre d'absorption de

vésicules de VBAP présente un maximum à 247nm et un épaulement à

222nm (figure 4).

200 300 400nm

Figure 4: Spectres d'absorption à 25'C de VBAP dans l'êthanol

( ), sous forme de vésicules ( ), sous forme d'agrégats

mixtes X=15% (-'-*-) et X=5t ( ). La concentration globale en
-4

tensioactif est de 2 10 M.
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Cette figure montre aussi l'absorption de vésicules mixtes X=5*

et X=15\. L'allure du spectre obtenu avec X=15* est similaire à

celui de vésicules de VBAP avec toutefois un déplacement du

maximum à 254nm. L'absence d'épaulement à 222nm et l'invariance

du maximum d'absorption (264nm) sont les points remarquables du

spectre des vésicules de X=5%. Un tel comportement a été observé

pour les vésicules mixtes dans l'intervalle X=0-10\.

Les déplacements de maximum d'absorption en fonction du

pourcentage molaire de VBAP dans les vésicules mixtes (X\) sont

représentés sur la figure 5.

ion'*) (nm)

37736

36461

39215

40000

PortMUei MMrt m VBAP US)

Figure 5: Maximum d'absorption d'agrégats mixtes en fonction du

pourcentage en VBAP contenu (XX). Le point à X=0X correspond au
VBAP non agrégé dans l'éthanol.

Comme on peut le voir, plus de 50* du déplacement total du

maximum d'absorption est réalisé entre X=0\ et X=10X. Ce

déplacement est imputable à la mise en place de l'agrégation des

groupes vinylbenzamides dans les vésicules. Cette agrégation

débute pour X=10%. Il est reconnu que l'empilement de groupes
(21)

aromatiques entraine un déplacement spectral . La rotation des

groupes vinyls et (ou) amides, peut aussi théoriquement produire

un déplacement spectral hypsochrome mais les barrières
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énergétiques sont telles que ce processus est improbable. Des
(22)

calculs d'orbitales moléculaires du type Pariser-Parr-Popple

indiquent que l'empilement parallèle de groupes vinylbenzamides

conduit à une réorganisation de la bande d'absorption de

l'exciton. Ceci se manifeste par un effet hypsochrome dépendant

de la distance entre molécules. De plus tout empilement autre que

parallèle conduit à un effet bâtochrome. Des déplacements

hypsochromes de 1000cm , 2454cm et 3000cm ont été calculés

pour des distances entre deux groupements vinylbenzamides au
* (22)

moins égales respectivement à 5, 4.5 et 3.5A .En utilisant

ces calculs, on remarque que les distances entre molécules de
-1

VBAP décroissent d'une valeur d'au moins 5A (285cm ) pour une
* -1

vésicule mixte de X=3%, à 3,7A (2892cm ) pour X=40%. Au vu des

approximations du modèle Pariser-Parr-Popple, ce calcul ne doit

être considéré que de manière qualitative. La relation non

linéaire entre le déplacement spectral et la fraction molaire en

VBAP dans les vésicules mixtes (figure 5) peut être attribuée à

une distribution non aléatoire de ce tensioactif. Un même

comportement a été observé, à des rapports entre surfactants

similaires, pour des vésicules constituées du mélange de deux
(9)

tensioactifs de même charge

2-2- Détermination et comportement de la température de

transition et de la transition de phase.

Les variations, avec la température, du maximum d'absorption des

vésicules de VBAP, ont permis l'utilisation de cette sonde

intrinsèque pour enregistrer les températures de transition de

phases des vésicules mixtes. A 25°C et 70°C, le maximum

d'absorption des vésicules de VBAP est respectivement à 247nm et

266nm. Ces valeurs sont reproductibles quelquesoit le nombre de

cycles chauffage-refroidissement que subissent l'échantillon. Il

est à noter que VBAP dissous dans l'êthanol ne présente pas de

variation du maximum d'absorption (266nm) avec la température. En

chauffant l'échantillon de vésicules, la mobilité et la fluidité

des molécules de tensioactif deviennent telles que,

spectroscopiquement, les molécules se comportent comme dans
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l'êthanol: on dira qu'elles sont libres. Par opposition, à

température ordinaire, on dira que les molécules de VBAP sont

agrégées. L'encart de la figure 6 montre les variations du

spectre d'absorption de vésicules mixtes X=40% à des températures

données. Deux types de rapport d'absorbance ont été tracés en

fonction de la température, pour des processus de chauffage et de

refroidissement (figure 6). Ces rapports concernent l'absorbance

des molécules de VBAP agrégées (maximum 247nm et épaulement

222nm) sur celle des molécules libres (maximum 266nm). L'effet de

la température sur le spectre d'absorption du VBAP dans les

vésicules mixtes est particulièrement instructif.

Température CC)
Figure 6: Utilisation du VBAP inclus dans les vésicules mixtes

X=40X pour enregistrer les transitions de phase. Les rapports

d'absorbance à 222nm sur 266nm ( ) et 247nm sur 266nm ( )

sont tracés en fonction de températures croissantes et

décroissantes. En encart on été mis en exemple les spectres d'une

même vésicule en fonction de températures décroissantes (de 60'C

à 30*C) avec enregistrement d'un spectre tous les 2'C. La
—4

concentration globale en surfactant est de 10 M.

Le fait que l'on retrouve, après chauffage, le maximum

d'absorption, observé pour le VBAP non agrégé dans le solvant

organique, est attribué à la restauration de la mobilité du VBAP

dans la matrice des vésicules. Le refroidissement ramène le
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maximum à sa valeur initiale. Un tel comportement est typique
i23—941

d'une transition de phase au sein d'un bicouche1 et exclue

la possibilité de fluctuations dues à la préparation de VBAP dans

la matrice des vésicules mixtes, ainsi qu'une possible

destruction de la structure vésiculaire par la température. On

remarque l'existence d'un hystérésis.

Les températures de transition de phase ont été extraites de

tracés comme ceux de la figure 6 et sont reportées dans le

tableau 4. Il est à remarquer la présence de plus d'une

température de transition de phase pour certaines vésicules

mixtes. A cause de l'hystérésis, on définira une température de

transition de phase au cours du chauffage de l'échantillon, et

une autre au cours du refroidissement.

Vésicule Température de transition de phase(*C)

X* Chauffage(Tc) Refroidissement(TR)

100% 71,0 62,0 47,8 57,0

40% 48,5 48,0 43,0 43,8

42,5 36,3

35% 45,7 45,0

33,0

15% 48,0 45,0 31,3

41,5 39,0 38,0 37,0

10% 36,5 35,0

5% 37,3 35,5 37,1 36,5

0% - 36,0 36,5* 35,0

Tableau 4: Résultats comparés de température de transition de
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70 »C

70 »C

Figure 7: Tracés du rapport d'émission de fluorescence de

l'excimère de pyrène (X^lOnm; Aea=473nm) sur le monomère
(Aea=395im> raie v) «J fonction de la température, (a) vésicules
de DODAB, Cb) vésicules de VBAP, (c) vésicules mixtes X=5X et (d)
vésicules mixtes X=40X. Les flèches indiquent les températures de
transition de phase. La concentration globale en tensioactif est

~4 —^>
de 2 10 M. CPyrèneJ=3 10 M. ( ).processus de chauffage,
C-'-'-):processus de refroidissement.
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phase obtenues par deux techniques différentes, absorption (A) du

VBAP dans les vésicules mixtes et fluorescence (F) du pyrène dans

ces mêmes vésicules. Concentration totale en surfactant= 2 10 M

Dans le cas de vésicules de DODAB pur (X=0%), la valeur suivie de

"*" a été obtenue en utilisant du dithizone comme indicateur.

Les températures de transitions de phase ont aussi été

déterminées en utilisant une sonde extrinsèque telle que le

pyrène, qui se distribue dans la partie hydrophobe des vésicules.

La figure 7 montre le rapport de l'émission de fluorescence de

l'excimère, Igx sur celle du monomère, I (pic n°V <-25')) du
pyrène en fonction de la température, pour des vésicules de

DODAB, VBAP et mélanges de ces deux surfactants. Le comportement

de la sonde fluorescente dans les vésicules de DODAB, est

conforme à celui attendu (figure 7a). Il y a un accroissement

linéaire de la quantité d'excimère formé jusqu'à 32°C. La fusion

des chaines hydrocarbonées dans la région 32-38°C (passage de

l'état rigide à l'état fluide), permet au pyrène de diffuser plus

aisément dans la bicouche. Ceci se traduit par une chute dans les

rapports 1^ / Iy et permet la détermination de la température de

transition de phase, comme indiqué par la flèche sur la figure.

Ces valeurs de température de transition de phase sont en bon

accord avec ce qui a été publié précédemment \ En ce qui

concerne les vésicules de VBAP, figure 6b, au lieu de

l'accroissement initial attendu, Ic,v/Iw décroit constamment en
EX V

augmentant la température. Ce comportement peut bien être la

conséquence du piégeage de quelques molécules de pyrène dans les

défauts causés par la déformation des chaines hydrocarbonnées

portant le groupe vinylbenzamide. Dans les vésicules mixtes

contenant 10% de VBAP ou plus, une seconde transition est

décelable (figure 7d).

Les températures de transition de phase ont aussi été déterminées

par cette méthode, pour des vésicules mixtes (X=15% et X=40%) en

présence d'ions cadmium et sulfate ainsi qu'à différents pH

(figure 8).
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60 70 «C

Figure 8: Rapport des émissions de fluorescence de l'excimère sur
celles du monomère de pyrène en vésicules mixtes X=40% pH=5,5
(a), en présence de 510~5M de NaS04 (b), 510~5M de CdCl2 (c),
10 M CdCl2 (d) et enfin à pH=2,2 (e). Pour une meilleure
présentation certaines courbes ont été arbitrairement déplacées
le long de l'axe des ordonnées. La concentration totale en
tensioactif est de 2 10~4M.
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Les effets de ces ions sur les températures de transition de

phase de vésicules mixtes sont reportés dans le tableau 5.

Vésicules mixtes

Conditions

Températures de transition de phase

Chauffage (T ) Refroidissement (T )
K

X = 15%

pH =

Ccd2+]
5,5

= 1,1 10 4M
41,5

42,0 -

38,0

36,0
-

X = 40%

pH = 5,5 48,5 48,0 43,0 43,8

Ccd2+] = 1,1 10_4M 49,0

42,5

47,0

36,3

Zjc
-4

10 4M 50,1

— 36,5

46,3

36,0

47,5 - 44,4 44,0

pH = 2,65 48,3 - 46,0 -

pH = 3,09 47,0 - 45,0 -

pH = 5,50 48,5 - 47,0 -

pH = 6,50 49,0 - 47,0 -

pH = 8,50 50,0 - 49,5 -

+ 2+
Tableau 5: Effets de cations (H , Cd ) sur les températures de

transition de phase de vésicules mixtes.

Tous ces résultats sur les transitions de phase traduisent une

distribution non aléatoire du VBAP dans les vésicules mixtes. En

effet on sait que l'environnement ionique des têtes polaires des

tensioactifs influence profondément les transitions de phase des
(fi 18 *^71

membranes lipidiques ' '^ . En particulier, la neutralisation

des charges entraine un accroissement des températures de

transition de phase. Nous avons utilisé deux sortes de sondes
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pour la détermination de ces températures. L'une, groupe

vinylbenzamide du VBAP, sonde intrinsèque, a permis de suivre la

transition de phase due à la réorganisation des groupes VBAP

interagissants. L'autre, pyrène incorporé dans la bicouche, sonde

extrinsèque, a été utilisée pour rendre compte des changements de

fluidité et diffusibilité des deux surfactants DODAB et VBAP. Les

transitions de phase déterminées à l'aide de ces deux sondes,

correspondent à celle du DODAB et celle des paires ioniques VBAP-

DODAB.

Ces résultats traduisent la présence de domaines distincts de

paires ioniques de tensioactifs à charges opposées, dans la

matrice des vésicules mixtes composée par le tensioactif

cationique DODAB. L'accroissement constant des températures de

transition de phase des domaines de paires d'ions avec les

concentrations croissantes de VBAP est dû à l'augmentation de la

neutralisation des charges positives. Ceci est en accord avec des

résultats précédents qui ont montré que la neutralisation des

charges par adsorption de protons ou d'ions divalents augmentait

la température de transition de phase des vésicules , car

alors les molécules de tensioactifs étaient organisées les unes

par rapport aux autres de façon plus dense. L'addition

d'électrolytes aux vésicules mixtes entraine des changements

importants des transitions de phase (figure 8 et tableau 5). Ces

changements se manifestent par des pentes plus marquées pour les

transitions dues au DODAB et aux domaines de paires d'ions.

Toutefois seule la température de ces derniers est affectée. La

variation de pH de 2,65 à 8,50 en présence de vésicules mixtes,

ne provoque qu'une légère augmentation de la température de

transition de phase (tableau 5). Ceci indique que les paires

ioniques jouent le rôle de tampon.

2r3;_RésçnMçe_magnétigue_nuç!éaire^

La figure 9 montre les spectres RMN du P à 80°C, de vésicules

de VBAP et de vésicules mixtes.

Il faut noter qu'en absence d'EDTA (2,5 10~4M), qui inhibe
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l'effet de particules parasites paramagnétiques comme les ions

titane provenant du sonicateur, ainsi qu'à des températures

inférieures à celles des transitions de phase, les signaux de RMN

sont si larges qu'ils en deviennent inobservables.

Figure 9: Spectres RMN du P à 80'C de vésicules de VBAP pH= 5,5

(a); à pH=9,4 (b); de vésicules mixtes X=40X (c); X=15X (d); X=5X

(e). La concentration totale en tensioactif est de 1,78 10 M.

CEDTAJ=2 10~4M. 15X en volume de D^. Spectres découplés en
proton, obtenus sur un GNSOOMHz à 202,45MHz. Volume total de 4ml
dans des tubes de 10mm de diamètre. Chaque spectre a nécessité

2000 à 11000 scans. Les déplacements chimiques sont relatifs au

triméthylphospbate, sonde externe.

L'allure des spectres de la figure 9 est conforme à celle de

vésicules préparées à partir de phospholipides naturels ou

synthétiques(29_31). Pour les vésicules de VBAP, on est en
présence d'une anisotropie de déplacement chimique vers les bas-

champs de 328Hz. En faisant varier le pH de 5,5 à 9,4 le signal
RMN subit un déplacement vers les bas-champs (-2,27ppm à -

0,54ppm), qui montre un appréciable rétrécissement de la largeur

de raie et la perte de 1'anisotropie de déplacement chimique. Les

signaux obtenus pour des vésicules mixtes sont déplacés vers les
bas-champs (-l,13ppm à -l,30ppm) et beaucoup plus étroits que

ceux obtenus avec des vésicules de VBAP; Ils sont indépendants du
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pH de la solution et apparaissent entre les signaux obtenus avec

les vésicules de VBAP protonées (pH 5,5 -2,27ppm) et déprotonées
(pH 9,4 -0,54ppm). Enfin, pour les vésicules mixtes X=40%, le
signal est non seulement déplacé vers les bas-champs, mais il y a
un dédoublement de la raie de résonance de 30,4Hz.

Les effets de température sur les déplacements chimiques des
31

signaux de RMN P de vésicules mixtes sont illustrés sur la

figure 10. En abaissant la température de 80°C à 23°C, le signal
s'élargit sans accroitre de façon appréciable 1'anisotropie, mais
en provoquant un déplacement vers les haut-champs. Le tableau 6

rassemble les résultats de RMN P des vésicules de VBAP et des

vésicules mixtes. Pour les expériences de RMN les échantillons

étudiés sont constitués d'une concentration globale en
tensioactif de 2 10 M.

Système pH

vésiculaire

TCO S( ppm ) % [(Hz) *vAS(Hz)

VBAP 5,5 80 -2,27 164 328

9,4 80 -0,54 27,3 -

X = 5% 4,42 80 -1,17 45,5 (163,9)

60 -1,37 77,4 -

40 -1,62 118,4 355,3

30 -1,50 355,3 573,9

X = 15% 3,88 80 -1,13 45,5

60 -1,37 45,5 154,8

40 -1,59 72,9 291,5

30 -1,51 277,5 610,0

X = 40% 3,58 80 -1,15 -1 30 54,6 72,6

60 -1,26 -1 39 45,5 72,8 -

40 -1,45 118,3 486,8

30 -1,44 218,4 382,2

31Tableau 6: Résultats de RMN lP pour des vésicules de VBAP et des
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vésicules mixtes. Le déplacement chimique est noté S, la largeur

de raie à mi-hauteur est définie par &v , enfin 1'anisotropie de
déplacement chimique est noté Av

AS

L'observation de ces signaux de RMN confirment la présence de

vésicules pour les préparations obtenues par mélange des deux

tensioactifs. A 80°C, les vésicules de X=5% et X=15% ne

présentent qu'une raie de résonance, déplacée de 230,8-222,7Hz

vers les bas-champs par rapport au signal des vésicules de

VBAP (figure 9, tableau 6). Ceci confirme l'existence d'une seule

population de vésicules contenant le mélange des deux

tensioactifs. De plus la présence de ce déplacement est

incompatible avec une ségrégation des tensioactifs au sein des

vésicules. Ces données traduisent une forte interaction entre

groupes ammoniums et groupes phosphates des têtes polaires. Les

résultats combinés de RMN, diffusion de la lumière, incorporation

et adsorption de colorant, ne sont compatibles que pour

l'interprétation suivante: Les vésicules mixtes sont constituées

de paires d'ions dans une matrice de tensioactifs positivement
chargés.

Il est intéressant de considérer l'allure du spectre RMN des

vésicules de VBAP. Les mouvements anisotropes des noyaux
phosphore ont été attribués soit à la diffusion latérale des

lipides, soit au mouvement de la vésicule toute entière^30^. Il a
été trouvé une dépendance entre l'allure du spectre RMN et la

taille de la vésicule. Par exemple des vésicules de dioléoyl
phosphatidyl choline de diamètres compris entre 0,2 et lp
possèdent un spectre anisotrope (anisotropie de déplacement
chimique jusqu'à 2500Hz)^ ' . Les résultats de RMN av =328Hz,

AS

dans le cas de vésicules de VBAP, sont compatibles avec ceux de

diffusion de la lumière, diamètre=0,3p. Contrairement aux

vésicules de VBAP, aucune anisotropie n'est décelable dans les

signaux de RMN de vésicules mixtes (figure 9). Ces signaux

symétriques et étroits traduisent des mouvements non empêchés

pour les noyaux phosphore dans la matrice des vésicules contenant

DODAB et VBAP.

Des informations de structure peuvent être déduites en

considérant le changement des spectres RMN par variation de la
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31Figure 10: Spectres RMN du P en fonction de la température, de
vésicules mixtes. (c) X=40X, (d) X=15X, (e)=5X. La concentration

-3
globale en surfactant est de 1, 78 10 "M.
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température et la composition des vésicules mixtes.

L'élargissement et le déplacement chimique vers les haut-champs

de la raie symétrique de ces vésicules mixtes, avec un

abaissement de la température (tableau 6), proviennent des

mouvements du phosphore et de la fluidité de la matrice

vésiculaire. Il est important de noter que l'allure des spectres

demeure symétrique entre 40°C et 80*C, incluant la zone de

température de transition de phase de VBAP (62*C) (DODAB

(35"C)). En deçà de 40°C, les signaux de RMN s'élargissent

jusqu'à disparaître à 23°C. Un tel comportement n'est possible

que si la mobilité des tensioactifs paires-d'ions n'est pas

empêchée dans la matrice de DODAB. Deux modèles peuvent en rendre

compte: La présence de micelles inverses dans la bicouche de la

vésicule (figure lia) ou bien l'existence de renflements

hémisphériques à l'intérieur comme à l'extérieur de la vésicule

(figure 11b). De telles structures ont déjà été proposées pour

des vésicules préparées à partir d'un mélange de phosphatidyl

choline et cardiolipine

A

B

Figure 11: Représentation shématique d'une partie de la bicouche

vésiculaire pour une vésicule mixte X=40X. Modèle A: inclusion de

micelles inverses. Modèle B: présence de renflements. Les sphères

grisées représentent les têtes polaires de VBAP, les blanches,

celles de DODAB. ino



Dans le cas des vésicules mixtes X=40%, le signal est dédoublé en

deux pics distincts (figure 10c et tableau 6). L'écart entre les

pics à 80°C (30,4Hz) décroit avec la température jusqu'à

disparaitre à 40°C. En élevant la température, on retrouve le

même écart et le même déplacement chimique que précédement avant

refroidissement. Le déplacement chimique de ces vésicules X=40%,

contrairement aux autres vésicules mixtes, ne varie pas entre

60°C et 40°C. Ce dédoublement de la raie de résonance implique
que les noyaux phosphore sont soumis à deux différents écrantages

du champs magnétique appliqué. Il a été vu, pour des petites

vésicules ( 300A) de lécithine de jaune d'oeuf, un dédoublement

de raie de 4,5Hz causé par la différence d'entassement des

lipides dans la couche interne de la vésicules par rapport à la
(33)couche externe . Mais cet écart augmentait avec la

(33)
température . Il a aussi été observé un dédoublement lors

d'addition d'ions venant s'adsorber de manière différente à

l'intérieur et à l'extérieur de vésicules^33^. L'ampleur de
l'écart dépend de la nature du contre ion et de son affinité au

groupe phosphate de la tête polaire, mais fait généralement

apparaître deux déplacements chimiques distincts. Ces conclusions

ne concernent donc pas les vésicules X=40% de diamètre 3000A, où

l'assymétrie des petites vésicules n'existe pas, et où aucun

contre ion n'a été ajouté. En augmentant la température, on

remarque une augmentation de l'écart qui peut être attribuée à

une augmentation de fluidité générant des environnements

magnétiques différents pour les noyaux phosphore. Ceci est

compatible avec les deux modèles présentés plus haut. Chacun de

ces modèles permet des environnements différentiés pour les

noyaux phosphore: Ceux présents dans les micelles inverses par

rapport à ceux de la bicouche (figure lia) ou ceux distribués

dans les renflements par rapport à ceux du reste de la vésicule

(figure 11b). C'est le haut pourcentage en paire d'ions (80%)

dans les vésicules de X=40% qui entraine l'observation

d'environnements différents pour les noyaux 31P.
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2-4- Conclusions sur l'existence de vésicules mixtes.

Un grand nombre de facteurs contribuent à la stabilité cinétique

des vésicules. Leurs structures sont maintenues par un équilibre

entre les forces de répulsions des têtes polaires et les forces

d'attractions hydrophobes des chaines hydrocarbonées, ainsi que

par la présence des interactions faibles de la double couche

électrique. Ce dernier facteur est d'importance pour conclure sur

la présence de vésicules stables de surfactants de charges

opposées. On pose, que les densités de surface de charge des

vésicules mixtes sont seulement dues aux molécules de DODAB qui

n'ont pas été neutralisées par celles de VBAP. En prenant un
o

diamètre moyen de 2200A, on obtient une densité de surface de
-2

charge de 0,07 Cb m pour X=40*. Cette valeur est beaucoup plus

importante que celle requise pour maintenir une double couche

électrique diffuse (0,02 Cb m ) , sans compter la présence

d'ions bromure liés aux têtes polaires. On peut donc

attribuer à la double couche électrique la stabilité de ces

vésicules mixtes qui contiennent des domaines de paires d'ions

dans une matrice positivement chargée.

3.Z Interaction avec des électrolytes et propriétés éleçtro:

cinétiques^

S-l-FusionetagrégationdevésiçuleSj

Nous avons étudié l'effet d'électrolytes sur la stabilité de

vésicules mixtes par spectroscopie d'absorption. La turbidité des

solutions de vésicules, avant et 15mn après l'addition de

différents électrolytes, a été suivie en enregistrant les

variations du spectre d'absorption, plus particulièrement à

350nm. L'addition de 10_2M de NaCl ou 2 10_5M de CdCl0 à des
-4

vésicules préparées à partir de 2 10 M de DODAB ou de VBAP,
-5

n'entraine aucun changement de turbidité. De même 2,5 10 M de
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CdCl» en présence de vésicules mixtes de X=5, 10, 40% ne produit
-5

pas d'effet. Par contre l'addition de 2,5 10 M de Na«S0. accroit

leur turbidité.

La figure 12 présente les variations d'absorption à 350nm, donc

de turbidité, pour des vésicules mixtes de X=40% en fonction

d'électrolytes mono- ou di-valents. Comme on peut le voir,

l'addition de CdCl2> CaCl0, LiCl et NH.Cl jusqu'à 10~2M, cause
des variations négligeables de la turbidité de ces vésicules. Ces

vésicules sont sensibles au sulfate. L'addition de 10 M entraine

un accroissement notable de la turbidité puis la floculation.

L'effet du sulfate semble être prédominant sur l'effet des

cations.

P.O. avec sel

D.O. sans sel

-2

-1.5

if

i 350nm

io- ïT1 —*"

Concentration en sel ajouté (M)

Figure 12: Effet de sels, à 25'C, sur la turbidité de solutions

de vésicules mixtes X=40X. La concentration globale en surfactant

est de 10~4M. (1) LiCl, (2) NHfl, (3) CdCl^ (4) CaCl^ (5)
NaCl, (6) CdS04, (7) NafO^ (8) (NHJfO^

Des vésicules préparées à partir de tensioactifs de charge

opposée fusionnent plus facilement que celles à un seul type de
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(28 )
tensioactif. Cette fusion est guidée par certains ions'

L'addition d'anions divalents, même à faible concentration,

entraine la précipitation des vésicules mixtes X=40% (courbes 6,7

et 8 de la figure 12). Les variations de concentration limite des

sels de sulfates (courbes 6,7,8 de la figure 12), pour la

précipitation des vésicules sont dues aux possibilités de

formation de complexes entre les différents cations et les têtes

polaires phosphate des molécules de VBAP. Cette faculté des

cations d'agir comme agent complexant dans ce système, est très
2+

faible. Toutefois, l'adsorption d'ions Cd stabilise les

vésicules mixtes. On peut considérer cela comme un effet

coopératif dans la stabilisation de la double couche électrique

et du comportement pseudo-zwitterionique des vésicules mixtes.

3z2z_Diffusion_de_la_lumière_sgus_éleçtrg

L'échantillon à analyser est soumis à un champs électrique. Les

vésicules tendent à se déplacer vers une des électrodes, suivant

la charge globale portée par ces vésicules. Le spectre de

diffusion obtenu se trouve déplacé en fréquence,

proportionnellement à la vitesse des vésicules (mobilité

électrophorétique) . Cette technique permet d'étudier la

double couche électrique (description plus complète dans la

partie expérimentale à la fin de cet ouvrage) . L'adsorption ou

l'écrantage par des ions, devrait changer la distribution des

charges en surface, ce qui conduit à un changement de la mobilité

électrophorét ique.

La figure 13 illustre le comportement de la mobilité

électrophorétique de vésicules mixtes de X=15%, en fonction de

concentration croissante en électrolytes. Afin que les valeurs

mesurées soient significatives, les solutions de vésicules sont
_9

étudiées en présence de 10 "M de NaCl. Lorsqu'on ajoute jusqu'à 5

10" M de CdCl0, la variation de concentration totale en ion Cl

étant négligeable, on peut attribuer l'augmentation globale de la
2+

mobilité électrophorétique à l'adsorption de Cd" à la surface

des vésicules. L'addition de CdSO. donne une courbe en "S" plus

prononcée.
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Mobilité électrophorétique (cm2/ V s)

Concentration en sel ajouté ( 10~5 M)

Figure 13: Variation de la mobilité électrophorétique de
vésicules mixtes X=15X, en fonction de concentration croissante
en sel ( CdCl2 et CdS04 ).

Les mesures de turbidité ont montrées, qu'en présence de

sulfates, les vésicules mixtes précipitaient à partir d'une

certaine concentration. Ces ions s'adsorbent très fortement à la

surface des vésicules. La charge nette des vésicules est

positive. Lorsque la mobilité électrophorétique croit, ceci
traduit une augmentation de cette charge, et réciproquement.
Ainsi le sulfate, très fortement adsorbé, abaisse la mobilité

électrophorétique en neutralisant un certain nombre de têtes
polaires de DODAB. Les ions cadmium s'adsorbent sur les têtes

polaires de VBAP. Celles-ci étant neutralisées en paires d'ions,
l'adsorption ne peut se faire que s'il y a scission de ces paires
due à l'action combinée de S042~ (ou Cl") et de Cd2+. Il y a
donc adsorption coopérative des contre ions sur la surface
des vésicules mixtes.
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4- Formation de semi-conducteur.

Les semiconducteurs colloidaux sont très utilisés pour la

photoproduction d'hydrogène et d'oxygène à partir d'eau. Leur

taille est un facteur important pour les propriétés
(35)

photophysiques et photochimiques . La littérature fait état

de trois types de semiconducteur, types établis d'après la

taille: "Bulk like" qui correspond à un diamètre de
o

semiconducteur de 50 A et plus, "Cluster like" pour un diamètre
o

compris entre 30 et 50 A, enfin "Q-state" pour les diamètres
o

inférieurs à 30 A. La formation de semiconducteurs "cluster like"

étaient seulement possible en présence de stabilisateurs ou en

solvants apolaires. Récemment, il a pu être produit des
( "3fi1

semiconducteurs de ce type à la surface même de vésicules .

L'utilisation de vésicules permet le contrôle du nombre et de la

taille des semiconducteurs. En effet la surface des vésicules

offre non seulement un site de nucléation, mais aussi permet de

contrôler la concentration locale en ions grâce à son potentiel

de surface.

La figure 15 montre les spectres de CdS, semiconducteurs de

sulfure de cadmium, formés à la surface de vésicules mixtes de

X=15%. Afin de comprendre l'effet de la double couche électrique

sur la nucléation et la formation de CdS, des quantités variées

d'ions sulfate ont été employées pour réduire les charges

positives (DODAB). Le sulfate a été apporté au système sous forme

de CdSO. et de (NHJoSO.. Les encarts de la figure 15

représentent la variation avec le temps des spectres

d'absorption, décrivant la dépendance en temps des réarrangements

des particules et leurs grossissements par agrégation. Le dernier

spectre décrit le système 30mn après la mise en commun de tous

les constituants. Trois systèmes ont été testés. Dans chacun
_2

d'entre eux il y avait 10 M en NaCl.

Système A: Région de pH acide.

A pH 3,5 le NaSH injecté dans la solution de vésicule mixte,

s'hydrolyse en H0S gazeux, qui s'échappe de la solution.

H9S <==> HS ~+ H +avec pK =6,52
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Toutefois en milieu fermé, un équilibre liquide-gaz s'établit et

une petite quantité de SH est retenu en solution. La réaction

démarre lentement et produit une faible absorption avec un

épaulement à 390nm. Le maximun d'absorption de départ se situe à

370nm, puis passe à 390nm au fur et à mesure du grossissement des

particules de CdS. Autour de 300nm on peut voir un épaulement dû

à SH . Les molécules de DODAB disponibles à la surface de ces

vésicules mixtes accumulent SH dans la double couche électrique.

Système B: Région de pH basique.

A l'inverse d'une solution à pH acide, SH~ est stable à pH 9,3.

La vésicule accumule en surface SH qui peut être vu sur le

spectre d'absorption (épaulement à 300nm). La formation du CdS

est suivie au maximum à 377nm, croit de manière constante pour

finir avec un maximum à 372nm. L'épaulement à 300nm disparait. De

plus grosses particules de CdS avec une absorption au delà de

450nm peuvent être vues au bout d'un certain temps.

Système C: Région de pH acide faible.

pH 5,7. Avec une grande quantité de SO. , on pourrait s'attendre

à réduire le potentiel de surface dû au DODAB. La nucléation de

CdS donne un maximum à 328nm qui est stable avec le temps. Un

épaulement à 400nm apparait au bout de 30mn. De plus de grosses

particules de CdS poussent (maximum d'absorption autour de

480nm).

Il a été montré que les ions cadmium s'adsorbaient à la surface

des vésicules mixtes. D'un autre côté, SH~ et S peuvent se

solubiliser et s'adsorber sur des surfaces positivement chargées

( grandes valeurs de pH ). La grande concentration locale de

réactifs produit une augmentation de la nucléation des

semiconducteurs. La vitesse de nucléation est corrélée à l'excès

de concentration en précipitant, SH~ ou S2". Le potentiel de
surface des vésicules contrôle la supersaturation locale et ainsi

la vitesse de nucléation. De tels noyaux hautement insaturés,
doivent être stabilisés pour donner des semiconducteurs "cluster

like". Ceux ci présentent un spectre d'absorption structuré,
causé par la transition exciton des électrons. Les tailles et

distribution de taille de particules de CdS ont été extrapollées
à partir des spectres d'absorption, suivant la méthode d'Henglein
(37)
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Figure 15: Spectres d'absorption de vésicules de X=15X avec

formation in situ de semiconducteurs CdS. A, B et C selon les

systèmes A, B et C. (a) spectre après injection de NaSH, (b)

après 30mn. En encart sont reportés, en fonction du temps, les

spectres des particules formées (spectre initial "a" soustrait

des spectres à différents temps t). Le dernier spectre

correspond à t=30mn. 116



Il y a en effet une corrélation entre la taille des

semiconducteurs et leur structure électronique: Pour des petits

agrégats, la structure des bandes de conduction et de valence est

modifiée. Il y a un déplacement de la première orbitale vide vers

les grandes énergies. Ceci entraine une augmentation du gap

d'énergie qui se traduit, sur le spectre d'absorption, par un

déplacement hypsochrome du seuil d'absorption.

La distribution des tailles obtenues est représentée sur la

figure 16. Les rectangles symbolisent la demi-largeur de la

distribution. Le bord gauche de ces rectangles montre la taille

due au maximum, le bord droit celle due au seuil d'absorption.

Les trois systèmes étudiés présentent une distribution de petites

particules en deçà de la limite "Q-state" de 30 A.

A

B

Q-state Cluster like Bulle like

JL

10 20 30 40 50 60

o

Diamètre (A)

70

Figure 16= Taille des semiconducteurs CdS obtenus en vésicules

mixtes X=15X, selon les systèmes A, B, et C. CSH J/CCdT*3=100
CtensioactifsJ=2 10~4M CCd2*3=2,5 10~5M.
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5- Conclusion.

Nous avons mis en évidence l'existence de vésicules composées de

molécules de tensioactifs de charge opposée. Ces molécules

forment des paires ioniques qui s'organisent en îlots ou

domaines, mobiles dans la matrice positive (tensioactif

cationique majoritaire). Ces domaines sont présents sous forme de

micelles inverses ou, plus probablement de renflements, au sein

de la bicouche que forme la paroi des vésicules. De tels agrégats

modélisent, en quelque sorte, la mosaique fluide qu'est la
membrane biologique.

Ces îlots de paires ioniques sont réactifs, dans ce sens qu'une
2+

adsorption d'ions Cd reste possible grâce à un effet coopératif

des molécules de tensioactifs. Par attraction électrostatique,
l'accumulation à la surface de ces vésicules mixtes des deux

constituants des semiconducteurs CdS, permet une concentration

locale importante et donc une nucléation favorisée. Ainsi de

petits semiconducteurs "Q-state" ont pu être formés par le biais

de ces vésicules mixtes, sans avoir à ajouter d'agents
stabilisateurs au milieu.
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CONCLUSION

Dans ce travail nous avons montré que la bonne séparation de

charge entre une porphyrine soluble dans l'eau et des

alkylviologènes était due à une séparation spatiale effective des

deux espèces photoproduites. La micelle compartimentaiise les

produits; elle incorpore le viologène réduit et repousse le

cation porphyrine dans le solvant. Cette incorporation est

mise en évidence par résonance magnétique nucléaire.

Lorsque l'on substitue à l'ion chlorure d'une telle micelle, un

ion méthacrylate, l'agrégat qui se forme à partir de ce nouveau

tensioactif acquière des propriétés physico-chimiques propres:

La micelle se forme plus facilement (la CMC est plus faible),

avec moins de contraintes (le nombre d'agrégation et la taille

sont plus importants). La polymérisation est aisée et complète.

Les micelles (qui étaient sphériques) sont devenues cylindriques

et sont tout à fait stables. Aucune modification de taille

n'apparait en diluant la solution.

L' initialisation de la polymérisation par le radical cation

viologène incorporé dans la micelle n'a pas été observée.

Toutefois la séparation de charges issues du phototransfert

d'électron entre une porphyrine soluble dans l'eau et les

différents alkylviologènes, est moins importante en présence de
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la micelle à contre ions méthacrylates que de celle à contre ions

chlorures. Elle est encore plus faible en présence de la micelle

polymérisée. La micelle encapsulée par du polyméthacrylate

devient moins perméable aux solutés, ou moins sélective.

En ce qui concerne les vésicules, nous avons prouvé l'existence

de vésicules stables, de distribution de taille relativement

étroite, composées d'un mélange de tensioactif anionique (jusqu'à

40%) et de tensioactif cationique. Nous montrons qu'il y a

formation de domaines de paires de tensioactifs de charges

opposées (groupements neutres) dans une matrice positive

(tensioactif majoritaire). Deux modèles sont proposés pour la

répartition de ces tensioactifs dans les vésicules mixtes: Les

paires neutres forment, soient des micelles inverses au sein de

la bicouche de la vésicule, soient des renflements à la surface

de celles-ci.

Nous montrons que les constituants primaires de semiconducteurs

peuvent s'adsorber à la surface de ces vésicules, soit sur la

matrice, soit sur les domaines de paires. La forte concentration
2+ 2—locale en ions Cd et S permet la nucléation rapide du

semiconducteur CdS. Le support offert par la vésicule empêche la

particule de CdS de diffuser librement jusqu'à former un

macrocristal.
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PARTIE EXPERIMENTALE



Le but de cette "partie expérimentale" est de fournir les

caractéristiques techniques et les procédures expérimentales

indispensables à la reproduction des expériences décrites dans ce

mémoire.

Photolyse^

Les expériences de cinétiques ont été réalisées avec un appareil

de photolyse éclair conventionnel. La lampe est au xénon et la

durée de l'éclair est de 50ps. L'échantillon est dégazé pendant

20mn par un flux d'azote, celui-ci est maintenu pendant le temps

de mesure au dessus de la surface. Un filtre jaune est placé

autour de la cuve d'analyse pour éviter l'irradiation de la bande

de Soret (433nm) de la porphyrine. La source d'analyse est une

lampe à filament de tungstène. L'intensité lumineuse est mesurée

à l'aide d'un photomultiplicateur 1P28 relié à un oscilloscope

dont le balayage est déclenché par l'impulsion d'amorçage de

l'éclair photolytique.

Bêsonançe_magnétigjie_nuçléaire_i

Les expériences de RMN du H ont été réalisées sur un Brucker de

500MHz et un Varian de 100. Les vitesses de relaxation spin-

réseau 1/T1 ont été mesurées par la méthode d'inversion-

reconversion avec un temps d'attente au moins égal à 5 fois Tl.

Le viologène de chaque échantillon est dégazé par 3 cycles de

cryodégazage, et est versé sur le tensioactif et le dithionite

secs. Cette opération a lieu sous vide. Les tubes de 5mm de

diamètre sont remplis, toujours sous vide et scellés.
31

Les expériences de RMN du P ont été réalisées sur un Brucker de

500MHz. Les spectres découplés en proton ont été pris à 202,45MHz

avec des tubes de 10mm de diamètre. Un échantillon de 10% de

triméthylphosphate dans l'eau lourde a été utilisé comme

référence externe (déplacement chimique placé à Oppm). Les temps
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d'attente et d'acquisition sont respectivement de 250ms et 205ms.

Çellule_£hotogalvanique_i

Appareillage Photocourant et photovoltage ont été suivis et

enregistrés sur pico- et micro-ampèremètres. Un rhéostat standard

a été introduit dans le circuit pour les mesures de courant.

a) lentille convexe b) filtre passe-haut(400nm) c) enceinte

désaérée d) électrode au Sn00

photogalvanique.

e) électrode au Pt f) solution

La cellule est composée d'une électrode transparente en verre

recouverte de SnO,, et d'une électrode recouverte de Pt. La

résistance interne de la première est de 220 à 240 non . Les

électrodes au platine ont été faites à Drexel University, en

peignant une fine couche de "DNS platine solution"(Jonhson inc.)

et en faisant cuire à 300*C, jusqu'à formation d'un mirroir de

Pt. Une fine empreinte d'argent est déposée à une extrémité de

chaque électrode pour les contacts électriques. Les électrodes

sont distantes de 25 .à lOOp (joints en téflon).

Une solution photogalvanique type, pour le cas qui nous

intéresse, contient 2 10~^ï de porphyrine et, de 10~3 à 10_1M en
viologène. Avant expérience la solution est dégazée par bullage

d'azote pendant 20mn. La solution désaérée (1 à 3 gouttes selon

126



l'épaisseur de la cellule) est placée au centre de l'électrode au

platine sur laquelle on vient ajuster un joint torique en téflon

puis l'électrode SnOg. La cellule entière ainsi constituée est

placée dans une boite à gants où règne une atmosphère d'azote. La
9

surface de l'électrode exposée à l'illumination est de 0,7cm".

La résistance totale de la cellule sous éclairage est environ de

500 q.

Diffusion_de_la_lumière_i

La source lumineuse est un laser à argon (X=5145A). La puissance

maximale utilisée est de 1W. Le corrélateur est un Malvern type

K7025 à 64 canaux.

L'échantillon est préparé sous hotte dépoussiérante et filtré

(0,2p). Le porte cuve est thermostaté à 28°C.

La diffusion Rayleigh de la lumière par un échantillon éclairé

consiste en la réémission par les molécules de cet échantillon

d'une onde de même fréquence que l'onde incidente. L'intensité

diffusée par le milieu éclairé donne des informations sur les

fluctuations de son indice de réfraction. Une étude des

fluctuations d'indice de réfraction avec la concentration des

solutions étudiées et de l'intensité diffusée par le milieu nous

permet d'avoir une idée sur la masse des diffuseurs. L'indice de

réfraction du milieu et sa variation avec la concentration ont

été mesurés avec un interféromètre. Le principe de cet appareil

est de superposer les franges d'interférence de deux milieux

d'indice différents par égalisation du chemin optique parcouru

par les faisceaux traversant l'un et l'autre milieu.

Tensioactif CTAC CTAC+NaCl CTAM CTAM+NaCl

dn

de

0,1394 0,1312 0,1459 0,1345
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Tensiométrie de_gurfaçg_^

Détermination de la concentration micellaire critique par la
méthode de l'arrachement de l'anneau: Un anneau est plongé dans
le liquide dont on cherche à mesurer la tension superficielle

(plan de l'anneau parallèle à la surface du liquide). L'anneau

est suspendu au fléau d'une balance. Au moment de l'arrachement

de l'anneau par rapport au liquide (entrainement du fléau

motorisé et automatique), la résultante des forces (<r) de tension
superficielle est égale au poids de l'anneau.

mg = 2(2nRc) avec R, rayon de l'anneau

Dispositif de mesure de tensiométrie de surface avec anneau.

Schéma et coupe de l'anneau.

Les corps tensioactifs ou agents de surface sont des corps
relativement insolubles dans l'eau, dont le rôle est d'abaisser
la tension superficielle à l'interface. Lorsqu'on étudie une
solution de tensioactif avec cette technique, on accède à la
valeur de la CMC en faisant varier la concentration en agent de
surface et en étudiant l'impact sur la tension superficielle. En
ajoutant des tensioactifs dans une solution d'eau, une partie de
l'interface air-eau se peuple de monomères qui abaissent la
tension superficielle. Lorsqu'on atteint et dépasse la CMC ( par
définition la concentration en monomère libre est alors fixe et
égale à la CMC), la tension superficielle devient constante. En
pratique (voir figure), on n'observe pas de plateau mais un
changement de pente net. (Une seconde cassure est aussi observée
que nous attribuerons à une concentration pré-micellaire. )
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Oiff^ion^e^a_ljMi^e_sous_éleçtj^phorèse_i
La source lumineuse est composée par un laser à hélium-néon
(X=632,8nm) opérant à 50mW. Elle est séparée en deux faisceaux,
l'un éclairant l'échantillon, l'autre jouant le rôle
d'oscillateur local. Ces deux faisceaux se retrouvent au niveau
du photodétecteur et produisent, par la technique des battements
de photons, un photocourant oscillant. Un champs électrique est
créé dans la cellule par passage de courant généré par une source
de courant continu. Le photocourant oscillant est amplifié et
analysé pour donner le spectre en fréquence de diffusion sous
électrophorèse.

La solution est contenue dans une chambre dont deux faces
constituent les électrodes. Deux faces perpendiculaires à ces
dernières constituent les fenêtres optiques. La diffusion de la
lumière sous électrophorèse est une technique pour la mesure
rapide des vitesses de déplacements électrophorétiques par le
biais des déplacements Doppler de la lumière diffusée. Le
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déplacement Doppler, mesuré par le déplacement en fréquence du

maximum du spectre, est proportionnel à la mobilité

électrophorétique. La largeur à demi hauteur de la Lorentzienne

superposable au spectre est proportionnelle au coefficient de

diffusion translationnel des diffuseurs.
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Sujet: Phototransfert d'électron en micelles directes,

polymérisation de tensioactifs, caractérisation de vésicules

mixtes.

Cette étude traite de relation entre structure et réactivité

de différents agrégats solubles dans l'eau. Les principaux thèmes

abordés sont la séparation de charges photoinduites,

comparativement en milieu aqueux, micellaire et en présence de

micelle à contreions polymérisés; la caractérisation de l'agrégat

après polymérisation; la distribution des tensioactifs mixtes

composants une vésicule et son aptitude à favoriser la formation

de petits semiconducteurs.
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